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REVUE CRITIQUE

DIAGNOSTIC DU DÉLIRE D'INTERPRÉTATION

(DÉLIRE DE REVENDICATION ET PSYCHOSES INTERPRÉTATIVES

SYMPTOMATIQUES)

par les Docteurs

P. Sérieux et J. Capgras.

Médecins des Asiles d'aliénés de la Seine

Avant d'aborder le diagnostic différentiel du délire d'inter

prétation, il convient de résumer les signes principaux qui

permettent d'établir le diagnostic positif i .

Les interprétateurs sont des psychopathes constitutionnels,

lucides, non affaiblis au point de vue mental, dont l'affection,

incurable, est caractérisée par une prolifération d'interprétations

délirantes qui se coordonnent en un système plus ou moins

cohérent, sans appoint de troubles sensoriels, ou du moins sans

appoint notable. Toujours une sensation réelle, d'origine

externe ou interne, sert de point de départ à ces interprétations.

Les interprétations exogènes s'appuient sur un fait exact, mais

dénaturé, travesti, qu'il s'agisse d'incidents minimes (gestes

insignifiants, paroles entendues, etc.) ou, au contraire, d'événe

ments considérables pris dans la grande actualité, (faits sensa

tionnels, événements politiques). Les interprétations endogènes

sont provoquées par les malaises organiques les plus divers

(céphalées, névralgies, coliques, etc.), par des troubles neuras

théniques, par les modifications physiologiques dues à la

ménopause ou à l'involution sénile. Enfin les phénomènes

psychiques (émotions, pensées, souvenirs) peuvent également

provoquer chez les interprétateurs des erreurs de jugement ; si

le malade travaille de préférence sur les souvenirs de l'arrière-

fonds de la mémoire, on observe un délire rétrospectif qui

semble faire remonter à l'enfance l'éclosion de la psychose. On

constate parfois, en outre, des fausses reconnaissances ou au

contraire l'illusion «du jamais vu», enfin des délires méta-

i P. SÉkiEUx. — Le Délire chronique et les psychoses des dégénérés . Congrès

internalionnl de Berlin. Août 1890. Bulletin de la Soc. de med. mentale de

Belgique, 181i0-1891.

Magna.n et SÉhIEUx. — Le Délire chronique ù évolution systématique. Ency-

clop. des Aide-mémoire. Musson 1892, p. 14i-l'i9.

Sérieux et Capgras. — Les psychoses ù base d'interprétation délirante. Soc,

méd. psychol. 2'i février l9O'J. Annales méd. psych. Mai-juin 1902.

Le délire d'interprétation. Refue de psychiatrie. Juin lyO'i.

Les symptômes du délire d'interprétation. Encéphale, mars-avril 1906.

De.ny et P. Camus. — Délire d'interprétation et paranoïa. Annales méd. psy ch.

Juillet-août 1906.
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bolique et palingnostique qui transforment complètement le

milieu extérieur. Les hallucinations font habituellement défaut.

Quand elles existent, elles demeurent rares, isolées ; si cepen

dant elles se montrent plus abondantes, elles ne deviennent

jamais permanentes, ni prédominantes, ne survenant que par

périodes plus ou moins longues. Dans quelques cas éclatent des

accès épisodiques oniriques qui doivent être considérés comme

des complications. Les hallucinations de l'ouïe sont les plus

fréquentes, les hsllucinations psychiques et visuelles s'observent

de préférence dans les formes mystiques. Il n'y a pas de trou

bles de la sensibilité générale, mais les interprétations endogènes

les simulent souvent.

En dehors du délire, l'état intellectuel reste normal, l'allure

est correcte, la mémoire sûre, le sens critique lui-même n'est

affaibli que par rapport aux conceptions délirantes ; le langage

et les écrits des malades reflètent très exactement cette intégrité

psychique qui se manifeste également dans les facultés syllogis-

tiques et la logique apparente qu'ils emploient à défendre leurs

idées.

Les signes négatifs sont de la plus haute importance pour

fixer le diagnostic : en dehors des psychoses intercurrentes ou

- . d'états émotionnels paroxystiques, .on ne doit trouver ni ,

excitation, ni dépression, ni confusion, ni amnésie, ni perte de

sentiments affectifs ; pas de néologisme, pas de verbigération ;

ni négativisme, ni catatonie; pas de stéréotypie, si ce n'est

quelquefois dans les écrits.

Les conceptions délirantes, qui sont le phénomène le plus

frappant à un examen rapide, résultent des tendances origi

nelles de l'individu et représentent la synthèse des interpréta

tions ; il semble que le malade, les appuyant sur la réalité,

cherche à masquer sous un air de vraisemblance leur caractère

chimérique. La nature de ces conceptions ne doit pas inter

venir dans le diagnostic; habituellement on trouve des idées

de persécution et de grandeur, combinées ou isolées, moins

fréquemment des idées de jalousie, des idées mystiques, éroti-

ques et hypocondriaques; exceptionnellement des idées d'auto-

accusation, plus rarement encore des idées de possession

(souvent transitoires et spéciales aux débiles) ; jamais d'idées

de négation systématiques. Le système délirant est souvent

très complexe et solidement agencé ; parfois au contraire la

systématisation est indécise ; certains malades, au lieu de

convictions délirantes véritables, manifestent des doutes

délirants (Tanzi); ils demeurent incapables d'arriver à une

certitude malgré la multiplicité de leurs interprétations

pourtant inébranlables. Au point de vue des réactions, les uns
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se conduisent en persécuteurs, soit pour se défendre contre

leurs ennemis supposés, soil pour les attaquer ; d'autres restent

résignés et passifs; ce sont là autant de nuances individuelles

qui modifient superficiellement l'aspect général de la psychose

mais qu'on se gardera bien de mettre en ligne de compte pour

le diagnostic.

L'évolution au contraire a une valeur diagnostique de premier

ordre. Le délire d'interprétation a une incubation lenle pendant

laquelle se manifestent seulement les tendances constitution

nelles de l'individu, c'est-à-dire une émotivité et une suscepti

bilité excessives, r.ne autophilie et un orgueil outré, un penchant

déjà marqué au symbolisme. Hypertrophie ou hyperesthésie du

moi, avec lacune circonscrite de l'auto-critique, telle est la

formule psychologique de l'interprétateur. Une fois apparues,

les interprétations délirantes s'organisent rapidement ; le choix

d'un persécuteur est précoce ; le délire s'étend ensuite par

rayonnement, englobant un nombre de faits et de personnalités

de plus en plus grand, mais il ne suit pas une progression

méthodique comme le délire chronique de Magnan: idées de

persécution et idées de grandeur peuvent apparaître simulta

nément ou se succéder dans n'importe quel ordre, elles ne

se remplacent pas, elles continuent à coexister, la personna

lité du malade ne subit pas une transformation profonde compa

rable à celle de la psychose hallucinatoire chronique dont nous

venons de parler. La maladie se poursuit indéfiniment à travers

des périodes d'accalmie et des paroxysmes plus ou moins

marqués ; elle ne guérit jamais, elle ne se désagrège jamais.

Des signes d'affaiblissement intellectuel peuvent s'y greffer à

l'occasion de l'involution sénile, mais, par elle-même, la psychose

chronique à base d'interprétations délirantes n'a aucune ten

dance à se terminer dans la démence. Toute psychose interpré

tative qui guérit ou qui devient démentielle n'est pas un délire

d'interprétation essentiel.

Il importe de se méfier des réticences, extrêmement fréquentes

chez ces malades, et de ne pas attribuer à la guérison ce qui

relève de la dissimulation. En raison de la correction habituelle

de ces sujets, de leur lucidité, du manque de ces attitudes

spéciales aux hallucinés, la dissimulation est souvent très

difficile à dépister. Généralement pourtant ils n'observent pas la

même réserve dans leurs écrits ; nombre de ces dissimulateurs,

toujours sur la défensive quand on les interroge, sont des

graphomanes qui aiment confier au papier leur roman déli

rant ; la lecture de leurs manuscrits en dit souvent plus long

que l'entretien oral le plus habile.

# *
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Tel est le tableau caractéristique de la psychose dont nous

essayons d'établir l'autonomie. Cette opinion a récemment

sou'evé à la Société médico-psychologique des objections

qu'il importe d'examiner afin d'éclairer le diagnostic différentiel.

Emises d'abord à l'occasion d'une communication de Deny et

Camus confirmant notre manière de voir, et reproduites dans

celles de Pactet et Courbon et de Vigouroux et Juquelier, i

ces objections peuvent se ramener à deux principales : 1° le dé

lire d'interprétation fut déjà décrit par Falret dans ses persé

cutés héréditaires, et il faut comme lui continuer à le confondre

avec les persécutés-persécuteurs, dont ne le distingue aucun

caractère fondamental ; 2° l'interprétation étant un mode de

jugement banal, nécessaire même à la constitution de n'importe

quel délire systématisé, il n'y a pas lieu de l'accepter comme

pathognomonique d'une nouvelle entité morbide. Sur ce dernier

point, tel est aussi notre avis, ainsi que le prouve notre premier

mémoire sur « les psychoses à base d'interprétations délirantes »

lu en 1902 à la Société médico-psychologique ; aucune maladie

ne peut être édifiée sur un seul symptôme, aussi important

soit-il, et nous allons dans un instant passer en revue les psy

choses interprétatives symptomatiques. Auparavant nous de

vons élucider la première objection qui est d'ailleurs celle sur

laquelle insistent les critiques.

Bien des auteurs, dit-on, ont connu avant nous les faits que

nous étiquetons délire d'interprétation : nous n'y contredisons

pas et ce point encore a été signalé par nous en 1902. On peut

identifier des interpiélateurs dans certains malades étudiés

par Esquirol, (monomanie intellectuelle), par Leuret (délires

d'idées, « arrangeurs etc. Mendel, Kraepelin ont aussi décrit

une variété de la paranoïa, dite « combinatoire », qui corres

pond en partie au délire d'interprétation. Mais ce n'est pas ici

le lieu de revenir sur l'historique de cette affection et de

montrer comment elle s'est dégagée peu à peu des maladies

diverses qui l'englobaient ; bornons-nous simplement, pour les

besoins de notre étude, à rechercher si véritablement Falret,

lorsqu'il traça la description magistrale de ses persécutés héré

ditaires (1878), pensait y ranger les interprétateurs.

Il n'en est rien. Falret a fait connaître uniquement les sujets

que nous classons dans le délire de revendication. ou psychose

à base d'idées prévalentes. 11 a nettement déclaré en 1896 que

c'est l'observation des cas de Sandon, de Teulat, de Verger et

i Les observations publiées à celte occasion nous semblent appartenir ou

délire d'interprétation (avec réactions persécutrices, ce qui n'est pas rare).

En particulier nous rangerions dans le déliie d'interprétation le meurtrier du

D' Vallon.
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de quelques autres qui lui a servi de point de départ pour éta

blir cette variété nouvelle, le délire raisonnant de persécution.

Or les malades dont parle Falret sont, à n'en pas douter, des

revendicateurs et non des interprétateurs. Lasègue, en 1861,

déclare Sandon atteint de manie raisonnante ; en 1866 Falret

s'attache à démontrer que la folie raisonnante n'est qu'un

syndrome groupant des cas hétérogènes et il cite à ce propos

certains persécutés raisonnants qui dissimulent leur délire et

se signalent a l'attention simplement par une conduite bizarre

et des actes désordonnés. Le 25 février 1878 il expose défini

tivement à la Société médico-psychologique sa conception des

persécutés-héréditaires : « 1° ils sont héréditaires ; 2° ils ont

des signes physiques de dégénérescence et des congestions.... ;

4" ils personnifient la persécution dans une seule personne et la

poursuivent par le chantage, les obsessions.... ; 6" ils sont

malades toute leur vie avec des paroxysmes, mais restent

toujours les mêmes à un âge avancé et n'aboutissent jamais à la

démence ... ; 8° ils ont un orgueil incomparable, sont des

inventeurs stériles, des déclassés, des incompris, ont des facultés

remarquables, d'immenses lacunes dans l'intelligence et surtout

dans le moral.... » Le 29 juillet 1878 il précise encore sa

pensée en disant que ces malades « ont un certain degré

d'idées de persécution.... ce sont des aliénés héréditaires.... qui

sont pris d'idées de persécution vague sans formule arrêtée...

ou ne constate chez ces malades ni interprétations déli

rantes *, ni hallucinations de l'ouïe.... ni idées de grandeur. »

Et Delasiauve fait remarquer que les malades de Falret

« sont moins des fous que des tempéraments excentriques, des

gens mal équilibrés. » Ainsi donc Falret déclare expressément

lui même que ses persécutés n'ont pas d'interprétations déli

rantes.

De plus, en 1892, Falret semble bien avoir voulu faire

allusion au délire d'interprétation et le distinguer de la folie

des persécutés-persécuteurs ordinaires, dans le passage suivant,

malheureusement trop bref : « les persécuteurs raisonnants

n'ont pas d'hallucinations de l'ouïe. Mais en dehors d'eux tous

les persécutés ont-ils des hallucinations de l'ouïe ? Il semble

que certains d'entre eux n'ont que des interprétations

délirantes, c'est un point intéressant à élucider*. *

En 1896, Falret déclare, sans y insister, que« les persécu

tés ordinaires ont toujours, ou presque toujours, des hallu

cinations de l'ouïei. >

Fottier, dans sa thèse (1886) inspirée par Falret, étudie les

i C'est nous qui soulignons.
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persécutés- persécuteurs vrais (nos « revendicateurs ») : « Leur

délire, dit- il repose en grande partie sur des faits vrais

qui ont servi de point de départ à leur systématisation

délirante et auxquels ils se sont bornés à ajouter des complé

ments imaginaires qu'on a peine à distinguer des faits réels

qui leur ont servi de base. . .. c'est surtout dans les actes que

se caractérise cette; variété de maladie mentale Ces malades

n'arrivent pas comme les autres persécutés à la mégalomanie,

c'est-à-dire à un délire de grandeur nettement caractérisé, â

se croire par exemple tel ou tel personnage historique. » Ritli

de même, écrit dans son article du dictionnaire Dechambre

« Chez les persécutés-raisonnants, on ne constate ni interpré

tations délirantes ', ni hallucinations de l'ouïe et de la sensibi

lité générale, un immense orgueil, mais pas d'idées délirantes

de grandeur. »

Après ces citations, que nous pourrions corroborer par d'au

tres plus récentes, il est difficile d'admettre que Falret ait

englobé le délire d'interprétation dans la psychose des persé

cutés héréditaires. A vrai dire cei tains des auteurs précédents

parlent ensuite de la fréquence des interprétations chez les

mêmes malades, et c'est aiusi que dans la thèse de Potlier nous

trouvons quelques-uns de nos sujets, un petit nombre toute

fois, classés dans les persécuteurs héréditaires. Il nous appa

raît que cette confusion provient de ce fait que, de la description

si précise de Falret, on a retenu surtout, sinon uniquement,

deux traits saillants : d'une part la lucidité, le développement

des facultés syllogistiques, les tendances raisonnantes ; d'autre

part la vivacité des réactions, la ténacité, l'acharnement des

revendications. Et cela est si vrai que ces persécutés héréditai

res, on les désigne aujourd'hui par deux termes, devenus syno-

nimes, suivant que l'on envisage l'un ou l'autre de ces caractè

res : on les appelle tantôt des persécutés raisonnants, tantôt

persécutés-persécuteurs. Sans doute on proclame bien haut la

contingence des réactions ; n'empêche qu'en pratique c'est sur

elles avant tout que l'on s'appuie, et l'on ne s'aviserait pas, que

nous sachions, de déclarer persécuté-persécuteur un interpré-

tateur résigné, de moeurs douces et paisibles.

En réalité, on a peu à peu annexé arbitrairement aux reven

dicateurs, qui avaient servi à Falret à constituer son groupe de

persécuteurs, un certain nombre d'interprélateurs qui pré

sentaient en commun avec les premiers malades, ce double

caractère de la lucidité et des réactions persécutrices. Ne

voyant que les points de ressemblance, on ne tenait pas compte

do caractères différentiels qui sont loin d'être négligeables.

i C'est nous qui soulignons



DIAGNOSTIC DU DÉLIRE D'INTERPRÉTATION 7

Cependant nombre de médecins ont senti ce qu'avait de trop

compréhensif ce cadre ainsi démesurément élargi et revien

nent à une conception moins ambiguë '. Magnan insiste sur le

caractère obsédant de l'idée délirante chez le persécuté-persécu

teur et décrit à côté de lui, dans la dégénérescence mentale, le

délire intellectuel à évolution chronique, que nous pourrions

assimiler au délire d'interprétation. L'un de nous, en août 1890,

dans une classification des psychoses des dégénérés, distingue,

entre autres formes, d'une part la psychose des persécutés-

persécuteurs, d'autre part le délire de persécutions ou de

grandeurs à base d' interprétations délirantes. Presque à la

même époque (décembre 1890), Séglas dans une leçon sur le

diagnostic des délires de persécution, signale à côté d'autres

variétés : 1" Le délire des persécutés-persécuteurs, délire de

revendication plutôt que délire de persécution ; 2° le délire de

persécutions à interprétations délirantes simples. Gilbert Ballet,

étudiant les persécuteurs familiaux qui rentrent dans notre

délire d'interprétation, est également frappé, en 1893, de leur

dissemblance avec les persécuteurs processifs : alors que ces

derniers, dit-il, peuvent ne délirer sur aucun point, les premiers

procèdent d'une idée fausse qui est bien une conviction déli

rante. Ces brèves indications auxquelles nous pourrions en

ajouter d'autres (Arnaud, Régis,) représentent en quelque sorte

l'embryogénie du délire d'interprétation ; elles montrent la

nécessité où l'on se trouve de scinder un groupe trop vaste,

et de se rapprocher davantage de l'opinion première de Falret.

Eh bien ! c'est ce démembrement imminent de la folie des

persécutés-persécuteurs que nous avons tenté de réaliser. Nous

abandonnons par conséquent cette dénomination dont l'ambi

guïté permet de grouper ensemble des formes hétérogènes ; et,

après avoir décrit le délire d'interprétation, nous allons exposer

sommairement les caractères du délire de revendication en

insistant sur les signes qui le différencient du précédent.

*
* *

Délire de revendication. — A cette psychose conviendrait

'. Cet agrandissement du cadre des persécutés-persécuteurs et de la

description primitive de Falret, du a l'importance qu'involontairement on

accorde aux réactions, est mis en relief par la comparaison des observations

des thèses de Pottier (1886) et de Raoul Leroy (1896). Dans la première il y

a seulement 2 ou 3 observations que nous classerions dans le délire d'in

terprétation; dans la seconde, pourtant si intéressante de tous points et qui

déjù laisse entrevoir les distinctions que nous établissons, sur 7 observa

tions personnelles, nous en trouvons 'é ou 5 qui appartiennent au délire

d interprétation. La malade de l'obs. III en particulier, qui se croit fille

d une actrice et du prince de Galles, actuellement internée ù Maison-lilanche,

a évolué de manière qu'on ne songerait plus a l'appeler persécutée-persécu

trice. C'est nettement un cas de délire d'interprétation à idées de grandeurs et

de persécution.
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mieux la dénomination de délire à base de représentations

mentales exagérées ou obsédantes, employée par Deny et

Camus, ou celle de délires paranoïaques à idées prévalente

adoptée pat- Dupré. Eu raison de sa brièveté nous conservons

néanmoins le terme «délite de revendication», encore qu'il

soit applicable, comme le remarque Régis, à tous les persécutés-

persécuteurs.

Le 'délire de revendication peut être défini une psychose

systématisée chronique constituée par la pi édominanco exclu

sive d'une idée fixe qui s'impose à l'esprit d'une façon obsédante,

oriente seule l'activité toute entière du malade dans un sens

manifestement pathologique et l'exalte en raison même des

obslacles rencontrés. Cet état de monoïdéisme, de prévalence

morbide se développe chez des sujets dégénérés; il n'aboutit

pas à la démence.

Dans cette forme prennent place des esprits exaltés, raison

neurs et outranciers, qui sacrifient tout au triomphe d'une idée

dominatrice, mais le délire de revendication d'une part n'englobe

pas tous les malades ayant des réactions persécutrices, et d'autre

part comprend certains sujets qui n'ont aucune tendance persé

cutrice, ni même, à proprement parler, revendicatrice. On peut

le diviser en deux variétés d'après un caractère de l'idée obsé

dante qui donne à l'état morbide un aspect spécial : 1° le délire

de revendication éi/ocentrique ; 2° le délire de revendication

altruiste ; le même individu évoluant d'ailleurs quelquefois de

l'un vers l'autre ou les présentant combinés.

Dans les cas types de la première variété, à la base du délira

se trouve un fait déterminé, soit un dommage réel, soit une

prétention sans fondement; le malade ne vise qu'à la satisfaction

de ses désirs égoïstes, à la défense de ses propres intérêts ; il

est généralement l'ennemi de la Société qui n'accorde pas à ses

revendications l'attention nécessaire ou qui ne lui réserve que

déboires (processifs, certains artistes ou liltérateurs incompris,

certains persécuteurs hypocondriaques, amoureux, etc.).

Le délire de la seconde variété repose au contraire sur une

idée abstraite et se traduit par des théories impersonnelles con

cernant les sciences, la philosophie, la politique, la religion,

etc. (inventeurs, réformateurs, prophètes et thaumaturges). A

l'inverse des précédents qui sont toujours des persécuteurs en

conflit avec la Société, ceux-ci, dominés par des préoccupations

altruistes, sont parfois des rêveurs inoffensifs, ou même des

philanthropes généreux, nuisibles seulement à eux-mêmes et à

leur famille qu'ils ruinent, sacrifiant toute leur fortune à l'im

pression de nombreux écrits (ce sont des graphomanes),

à la préparation de leurs expériences, à l'ardeur de leur prosé
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lylisme. Souvent, il est vrai, leur exaltation, leur attachement

à des utopies que, par tous les moyens, ils cherchent à réaliser,

les rend dangereux (fanatiques de toutes sortes, mystiques,

anarchistes, régicides et magnicides).

Malgré leur diversité apparente, et qui tient uniquement aux

modes différents de réaction, tous ces sujets sont identiques;

leur psychose est caractérisée par deux signes constants : l'idée

prévalente, l'exaltation intellectuelle. 11 n'existe à ce point de

vue aucune différence fondamentale entre un persécuteur pro

cessif et tel chercheur de pierre philosophale. Sans doute le

premier a un défaut de sens moral heaucoup plus accentué que

le second, mais cette lacune ne saurait nous surprendre chez un

dégénéré. Or tous ces malades sont des déséquilibrés, le plus

souvent héréditaires et porteurs de stigmates physiques et psy

chiques, des instables incapables de se fixer dans aucune situa

tion, instabilité qui contraste singulièrement avec la fixité do

leur délire : cette discordance, Magnan l'a magistralement analy

sée dans ses éludes sur la dégénérescence mentale.

Nous n'insisterons pas sur l'exaltation quasi-maniaque qui

est un des caractères du délire de revendication ; chacun

s'accorde à qualifier ces sujets de maniaques raisonnants ; leur

activité morbide, permanente, avec des épisodes paroxystiques

n'est pas seulement commandée par les conceptions prévalentes

qui les subjuguent ; certains faits apparaissent bien comme des

réactions contingentes, il est certain que les échecs qu'ils subis

sent, aiguillonnent cette activité; mais les anomalies de leur

conduite ont une cause plus profonde : « leurs pensées et leurs

sentiments sont poussés par une force maniaque... le senti

ment d'avoir subi une injustice devient une impulsion obsédan

te. > (Schùle).

On a contesté, en raison sans doute des signes de déséquili-

bration et d'instabilité concomitants, que ces sujets soient des

obsédés. En réalité, s'il est vrai qu'ils ne luttent pas contre

leur idée fixe, mais pour elle, ce qui les différencie des obsédés

et phobiques ordinaires, l'idée prévalente qui les domine a

bien un caractère obsédant et parfois même angoissant '.« 11

i On sait que Westpha1 établit le premier, dès longtemps, un lien entre la

folie processive et la folie des obsessions (paranoïa rudimentaire). Pour Mendel

une série de psychoses peuvent présenter ce symptôme « l'obsession des

réclamations » ; il n'y aurait pas plus de folie des quérulants qu'il n'y a une

pyromanie, une kleptomanie. D'après Neisser, il n'y a pas, dans la folie proces

sive, de conceptions délirantes proprement dites ; ce qui est maladif c'est

l'intensité des sentiments affectifs. Pour Tiling, le quérulant n'est pas

un paranoïaque ; on ne constate pas cbez lui l'évolution progressive de

systèmes délirants compliqués ; il est ù placer a côté du fanatique dont la

personne est possédée par une idée tyrannique. Scion Leppmann ces sujets

succombent sous l'obsession qui accompagne la modification de l'humeur.
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s'agit là non pas.. . d'un élat passionnel, non pas d'une reven

dication légitime de droits injustement lésés, mais bien d'une

obsession de jour en jour plus tyrannique et pour la satisfac

tion de laquelle le malade, négligeant sa profession, sans souci

de l'avenir et de ses véritables intérêts, tout entier à sa soif

de vengeance, n'hésite pas à sacrifier sa fortune, sa famille, sa

liberté même '. » Une de nos malades, à la suite d'un jugement

prétendu injuste, resta obsédée et angoissée durant trois mois,

puis finit « pour se soulager enfin du poids épouvantable qui

étouffait sa poitrine > par se livrer à des voies de fait sur le juge.

Quand leur désir de vengeance est satisfait, ils éprouvent un

sentiment de soulagement non moins caractéristique. Le persé

cuteur homicide « en voyant sa victime à terre goûte un

sentiment de triomphe et retrouve le calme de l'esprit, au

moins pour un certain temps, en attendant qu'une nouvelle

cause devienne pour lui une nouvelle occasion de délire2.»

Pour Forel le délire processif « n'est pas un délire proprement

dit, car il se meut dans le possible et part d'une base effective. »

11 est « obsessif ». 11 y a, d'après lui, chez ses sujets une obses

sion maladive à se croire lésés dans leurs droits. « Cette obsession

les pousse à poursuivre avec une ténacité inimaginable ce qu'ils

considèrent comme leur droit, devant toutes les instances des

Tribunaux »

L'évolution du délire de revendication est sous la dépen

dance étroite de l'idée prévalente ; d'elle seule il tire sa raison

d'être et de progresser ; toute déception, tout échec, loin de

l'abattre, lui imprime un'nouvel élan. 11 s'agrandit en propor

tion des obstacles qui tendent à l'arrêter ; parfois un iait nou-~

veau se greffe sur la conception première, l'éclipsé plus ou

moins rapidement, et change le mobile de l'activité des mala

des ; la formule du délire se modifie, mais non ses caractères

essentiels. Cela s'applique également à tous les délires de re

vendication, aussi bien ceux de la première variété que ceux

de la seconde. Un persécuteur processif oublie ainsi quelque

fois sa plainte initiale, peut-être justifiée, pour s'adonner à

des prétentions imaginaires ; eu encore, poussé par son or

gueil, il se pose en champion du droit, en défenseur des oppri

més, édifie des projets de réforme qu'il défend toujours avec le

même acharnement : son délire égocentrique cède la place à

Ajoutons néanmoins que différents auteurs allemands (Hitzig, etc.) considè

rent la folie processive comme une psychose démentielle; la majorité la range

dans lu paranoïa.

i Magxah et Slkiei x. — Les aliènes persécuteurs in îievue générale des

sciences, 15 déc. 1891.

2 Raoul Lerot. — Les Persécutés-persécuteurs. Thèse Puris, 1896.
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uu délire altruiste. Il y a donc, dans la marche de cette

psychose, une certaine mobilité en ce sens qu'on peut observer

des idées prévalentes successives, mobilité superficielle d'ail

leurs et qui ne doit pas faire oublier la stabilité des symptômes

qui tiennent à la personnalité du sujet. Comme on l'a dit : faire

l'histoire de la maladie, c'est souvent faire celle du malade.

Dans quelques cas néanmoins, soit parce que l'idée fixe est satis

faite, soit parce qu'elle perd son caractère obsédant, l'améliora

tion se produit, la psychose tend à guérir. Quelques auteurs

(Ziehen, Wernicke) admettent la possibilité d'une guérison

complète.

Ce bref exposé des traits saillants du délire de reven

dication nous permet d'aborder maintenant le diagnostic

différentiel avec le délire d'interprétation ' .

En premier lieu, envisageons rapidement le point de vue

éliologique : revendicateurs et interprétateurs sont tous assu

rément des dégénérés, mais que de points de dissemblance ! Les

stigmates physiques et psychiques de dégénérescence mentale

sont très fréquents chez les premiers (préoccupations hypocon

driaques, obsessions, impulsions, perversions sexuelles, folie

morale, etc.) ; ils sont relativement rares chez les seconds.

D'après Bleuler « la moyenne des paranoïaques (interprétateurs)

se compose d'hommes bien développés physiquement et intel

lectuellement ; il en est peu qui soient des dégénérés au point de

vue physique ou mental, il y a même parmi eux plus de gens

bien développés que chez les gens sains. » Nos observations

ne nous fournissent pas des conclusions aussi favorables, mais

elles nous démontrent que dans les deux tiers des cas on ne

trouve aucune anomalie en dehors de la constitution spéciale

que nous avons signalée ; le défaut de sens moral en particu

lier, si fréquent chez les revendicateurs (« haine maladive »

dit Morel) est tout-à-fait exceptionnel chez les interprétateurs ;

les uns ont pu être considérés à juste raison comme des fous

moraux, les autres, presque jamais.

Mais c'est surtout le tableau de chacune des deux affections

'. Il serait intéressant de chercher parmi les « fous de génie » ceux qui appar

tiennent ù l'une ou ù l'autre de ces espèces morbides. Jean-Jacques Rousseau

a eu manifestement un délire d'interprétation ù l'orme dépressive : dans ses

L'onfessions et surtout dans ses Dialogues, les interprétations abondent.

Swedenborg, un mystique célèbre, avec son délire onirique raisonnant, ses

voyages dans les planètes, semble appartenir plutôt au délire par idée

prévalente. Certains ouvrages littéraires pourraient aussi nous fournir des

exemples : dans La Rrchcrche de l absolu, GaUac décrit admirablement

un délire a base d'idée prévalente: Inferno de Strindberg est un spécimen

remarquable de délire d'interprétation.
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qui éclaire le diagnostic, et voici le point essentiel. Le délire

d'interprétation est véritablement un élat délirant ; le délire de

revendication, « uniquement basé sur une idée fixe» (Régis),

est un état passionnel chronique, ou, suivant l'expression

d'Arnaud, un état morbide continu du caractère.

La période de début est très différente dans les deux psychoses.

Le délire de revendication a pour point de départ une idée fixe ;

le délire d'interprétation n'arrive à l'idée fixe (quand il y ar

rive) qu'après une longue phase préparatoire. Dès l'origine, le

premier malade a son système établi et lutte aussitôt pour le

réaliser ; le second au contraire commence par émettre des

interprétations diverses sans plan arrêté et ne le coordonne

que plus tard autour d'une idée principale. Hèilbronuer a tout

dernièrement insisté sur cette différence fondamentale entre la

genèse des deux affectionsi. Qu'on essaye, dit-il, de superposer

le développement d'une folie quérulante avec celui d'une para

noïa on arrivera à cette conclusion que le début manque pour

ainsi dire, à savoir toute cette période qui, chez le paranoïaque,

précède souvent de plusieurs années le développement du

délire ; on a l'impression que le quérulant commence là où

le paranoïaque n'arrive qu'après une longue maladie, c'est-à-

dire à une idée fixe, qui, chez le paranoïaque, a pour but

d'expliquer une longue série de phénomènes morbides, et chez

le quérulant oriente l'interprétation de perceptions, de souve

nirs normaux. La différence apparaît nettement dans un

symptôme commun, le délire de rapports qui est différent par

sa genèse et par ses caractères : chez le paranoïaque il y a un

délire très diffus de « signification personnelle » des faits

extérieurs; chez le quérulant il y a un véritable délire de

rapports dans le sens, et exclusivement dans le sens, d'une idée

prévalente.

Les revendicateurs sont donc des obsédés et des exaltés : toute

leur activité maladive est consacrée à la poursuite ou à la défense

d'une idée fixe primitive. Point n'est besoin pour eux de forti

fier leur conviction par de nombreuses interprétations, par la

déformation systématique de l'ambiance. Le point de départ de

leurs revendications est un fait, non pas dénaturé ou travesti,

mais démesurément amplifié ; ils se maintiennent toujours sur

le terrain des réalités ; ils n'ont pas une conception erronée de

I. On sait que Krœpelin donne, depuis 1899, un tableau de la Paranoïa ana

logue ù celui du délire d'interprétation, mais il y ajoute la folie quérulante.

lleilbronner estime qu'il faut séparer nettement la folie quérulante dé la

paranoïa de Kraîpelin. (Hystérie u. Querulnntenvvahn. Centralbl. f. Nerf. u.

t'sych. 15 oct. 19u~). Cf. P. Sérieux. La nouvelle classification des maladies

mentales du prof, hraepelin. Revue de psychiatrie, avril 1900.
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leur entourage, ne dévient jamais vers le délire métabolique ou

palingnostique. Le trouble morbide est en partie localisé à leur

activité : leur conduite, plus que leurs idées, apparlient à la

pathologie. La disproportion anormale qui existe entre les réac

tions et leur mobile ; l'obstination, l'acharnement qu'ils mettent

à s'agiter pour une cause parlois futile, à sacrifier pour un dom

mage léger ou une utopie, leurs biens les plus chers, caracté

risent leur état maladif.

Leur excitation mentale habituelle, leur passion, leur comba

tivité exallée, leur attention constamment fixée sur un point

peuvent toutefois provoquer chez eux quelques interprétations,

généralement d'ailleurs en petit nombre, et dont il est parfois

difficile de dire si elles relèvent d'erreurs de jugement ou de la

mauvaise foi. Aussi bien ne serait-il pas surprenant qu'un sujet

lucide, en confit avec le monde extérieur, n'interprétât pas à sa

façon sous l'influence de son idée obsédante et de son état pas

sionnel, les événements qui le touchent? Mais ces interpréta-

lions erronées ne dépassent pas une certaine limite, ne s'em

ploient pas à chercher dans de menus propos ou de minimes inci

dents un nouvel aliment au délire, ne deviennent pas rétros

pectives ; les revendicateurs sont prêts à accueillir favorable

ment les racontars et les commérages les plus ineptes, à traiter

leurs juges ou leurs avocats de vendus, et de faux témoignage

toute déposition qui leur est contraire. Mais à cela seulement se

bornent leurs interprétations erronées. Dans le délire d'inter

prétation au conlraire, « les interprétations constituent à elles

seules, dit G. Deny, presque tout le tableau clinique, parce

qu'elles surgissent en foule à l'occasion des moindres impres

sions sensorielles, sensitives ou cenesthésiques ». Chez certains

revendicateurs (fanatiques, réformateurs) les erreurs de juge

ment ne s'appliquent qu'à des idées abstraites, se formulent

en théories plus ou moins étranges, qui sont le produit de

leur imagination ou de leurs rêves, mais n'ont rien de commun

avec les interprétations délirantes. Ils ignorent complètement

les persécutions physiques et n'attribuent pas aux maléfices

de leurs ennemis les moindres malaises qu'ils peuvent ressentir.

Ils n'ont pas davantage d'idées de grandeur proprement dites ;

ils ne s'affublent pas, comme les interprétateurs, de titres

ambitieux, ne s'octroient pas des richesses colossales. La

haute opinion qu'ils ont de leur valeur les satisfait amplement,

et leur jugement n'est pas faussé au point de les diriger vers

la mégalomanie systématisée.

C'est dire que la plupart des malades décrits comme persé

cuteurs familiaux, ne sont pas atteints, à notre avis, de délire

de revendication, mais bien de délire d'interprétation. Cette
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épithète de persécuteurs, purement symptomalique, ne tient

compte que des réactions. Abstraction faite de cette apparence,

sans valeur nosographique, le délire d'interprétation apparaît

chez ces sujets, avec ses interprétations multiples, sa systémati

sation, son extension progressive : aucun point de départ

exact, pas de stimulants réels, mais une série d'inférences et

de déductions basées sur des faits travestis. Voici par exemple

une malade qui, grâce à plusieurs phrases entendues, à des

regards significatifs, à mille détails révélateurs, se croit fille

d'un évêque et frustrée d'un gros héritage par ses parents

adoptifs : elle s'acharne après ces derniers et finit par tirer un

coup de revolver sur son père. C'est une persécutrice familiale,

mais c'est avant tout une délirante, et si ses récriminations

n'étaient pas injustifiées, son agression serait peut-être explica

ble. La réaction est ici, dans une certaine mesure, propor

tionnée à l'excitant, et l'on voit aussitôt combien elle diflère

de celle du délire de revendication où un dommage minime,

mais réel, a un retentissement exagéré sur l'activité parce

qu'il s'y ajoute une exaltation spontanée, indépendante de

ce mobile.

Les autres variétés de persécuteurs : hypocondriaques, amou

reux, jaloux, politiques, mystiques, etc., doivent également être

différenciées en deux classes : les interprétateurs d'un côté, les

revendicateurs de l'autre.

Un exemple de persécuteur amoureux atteint de délire de

revendication est cette malade de Magnan, qui, femme de

chambre, s'était prise pour sa maîtresse d'une affection

très vive et, renvoyée à la suite de scènes violentes, ne peut

se résigner à vivre loin de celle qu'elle aime. Obsédée par sa

passion, elle attend dans la rue, pour la frapper, la personne

qui l'a remplacée, se poste devant la porte parfois une journée

entière, suit sa maîtresse dans les magasins, les églises, esca

lade la nuit la grille de la maison et va sonner à la cloche, lui

adresse plus de 500 lettres suppliantes ou menaçantes, la fait

comparaître devant le juge de paix, lui réclame des dommages-

intérêts Au contraire les persécuteurs-amoureux types

(amoureux d'artistes) dont le délire repose sur de multiples

interprétations délirantes et finit le plus souvent par céder la

place à un délire de persécution caractérisé, ces malades appar

tiennent au délire d'interprétation. Nous avons connu un sujet

lucide et intelligent, qui, en dehors d'un internement très court,

a toujours pu vivre en liberté et qui, par suite de nombreuses

interprétations, se croit depuis longtemps fiancé à une

princesse arménienne et en même temps persécuté par

diverses personnes, lesquelles s'opposent à son mariage et
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mettent la police à ses trousses. Il ne présente pas de ten

dances persécutrices accusées, mais, à part cette réaction

différente, il est absolument identique aux amoureux d'artistes,

bien connusi.

Dans le délire d'interprétation, le désordre des actes est au

second plan; les malades délirent beaucoup plus qu'il n'agissent.

Assurément on trouve parmi eux des persécuteurs, comme

on en trouve d'ailleurs chez les hallucinés, mais de cette réac

tion contingente personne ne veut faire le fondement d'une

psychose. Ce n'est pas une idée fixe qui les guide et commande

toutes leurs pensées, tous leurs gestes ; leur délire n'est pas

nettement circonscrit comme celui du revendicateur, parce qu'il

ne tend pas vers un but fixé d'avance ; en revanche la com-

plexitéen est beaucoup plus grande, parfois même la multiplicité

des interprétations nuit à la systématisation qui reste hésitante.

Sans douteon peut déceler dans le délire d'interprétation une idée

directrice qui rend tel malade persécuté plutôt que mystique ou

mégalomane. Mais cette idée directrice n'est pas primitive, elle

ne s'exprime pas en une formule concise, elle reste parfois

vague et traduit secondairement les tendances constitutionnelles

de l'individu : c'est le noyau autour duquel s'organise un vaste

système délirant à la faveur" -d'interprétations proliférantes.

Dans le délire de revendication au contraire, l'idée prévalente,

nettement formulée dès l'origine, ne s'entoure pas d'un réseau

d'interprétations, mais détermine un état affectif chronique et

des réactions anormales.

Malgré leur lucidité et leur vivacité d'esprit, les^interprétaleurs

ont le jugement tellement perverti qu'ils acceptent sans con

trôle les créations fantaisistes de leur imagination. Le monde

extérieur prend à leurs yeux un aspect fantasmagorique qu'il

n'a jamais dans le délire de revendication. Le délire s'amplifie

par l'adjonction d'interprétations continuelles et plus ou moins

protéïformes ; il passe par des phases d'atténuation et d'exacerba-

tion, maisne.montreaucunetendance à la guérison ; la satisfac

tion d'un désir de vengeance qui a pu germer chez ces malades,

n'apporte aucune modification profonde à leur psychose. En

pareil cas au contraire, le revendicateur s'arrête, et, pour cer

tains auteurs, il peut guérir.

i II serait inutilement fastidieux de passer en revue à ce même point de

vue différentiel toutes les variétés de persécutés-persécuteurs, Mais il importe

d'insister sur un point : c'est que tous ces persécuteurs amoureux, hypocon

driaques, etc..., ne relèvent pas uniquement du délire d'interprétation ou du

délire de revendication ; chez certains, il s'agit d'un état passionnel plus ou

moins transitoire, d'un accès délirant qu'il faut classer a part dans la folie

périodique des dégénérés.
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Le diagnostic différentiel se résume dans le tableau synop

tique suivant :

DÉLIRE DE REVESDICATION

Etut passionnel (obsédant) chronique.

Interprétations erronées, rares et

très circonscrites, secondaires et acces

soires.

Idée prevalente et obsédante primi

tive, localisée ù un fait déterminé ou

à une théorie abstraite.

Idées de préjudice, sans persécu

tions physiques.

Hypertrophie du moi sans mégalo

manie.

Thème prévalent plausible.

Excitation intellectuelle permanente.

Réactions disproportionnées ù leur

mobile.

Stigmates nombreux.

Fréquence des anomalies du carac

tère et du sens moral.

Rayonnement moindre, sans trans

formation du milieu.

Possibilité d'amélioration et de

guérison.

DÉLIRE D'INTERPRÉTATION

Etat délirant chronique.

Interprétations délirantes multiples

et diverses, primitives et prédomi

nantes.

Conceptions délirantes variées, liées

uniquement aux tendances constitu

tionnelles. Idée directrice secondaire.

Idées de persécution très actives.

Idées de grandeur systématisées.

Fausseté et parfois invraisemblance

flagrante des interprétations.

Activité normale.

Réactions en rapport avec leur

mobiles.

Stigmates de dégénérescence peu

accentués et électifs.

Conservation du sens moral.

Extension progressive du délire.

Transformation du milieu extérieur.

Incurabilité.

Ce diagnostic est maintes fois difficile en raison des symptô

mes communs qui sont : l'exagération de la personnalité, les

tendances à la méfiance, la lucidité permanente, l'absence ou la

rareté des troubles sensoriels, le défaut d'affaiblissement intel

lectuel et dans quelques cas la similitude apparente des réac

tions.

La dissimulation habituelle des interprétateurs qui cachent la

majeure partie de leur délire prête à confusion surtout quand

ces malades se conduisent en persécuteurs.

Enfin s'il est malaisé de se tromper dans les cas types, il faut

reconnaître qu'il existe aux frontières de ces psychoses, des cas

presque impossibles à classer d'une manière définitive, parce

qu'ils tiennent à la fois de l'une et de l'autre. Ces formes mixtes

n'enlèvent rien de sa valeur à la distinction que nous avons

établie; s'appuyer sur elles pour la rejeter serait vouloir enle

ver aux espèces les plus autonomes tous leurs caractères et les

confondre en un ensemble chaotique. C'est une règle générale

en biologie que ce passage par des transitions insensibles d'une

espèce à une autre. D'autre part ont connaît en pathologie

mentale, surtout depuis les travaux de Magnan, l'existence de

psychoses combinées ; or il peut arriver qu'un délire de revendi
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cation s'associe à un délire d'interprétation'. Suivant que le

premier sera plus ou moins atténué que le second, on se croira

autorisé à émettre tel ou tel diagnostic en observant qu'on y

rencontre des signes susceptibles de faire adopter le diagnostic

opposé, mais ou aura tort de ne pas songer à la possibilité

d'une combinaison. Enfin, en leur qualité de dégénérés, les

revendicateurs peuvent présenter une bouffée délirante, aiguë

ou subaiguë, qui simule le délire d'interprétation ; il s'agit

alors de l'un de ces délires d'interprétations symptomatiques

qu'il nous reste à énumérer.

Psychoses interprétatives symptomatiques. — Nous

serons plus brefs sur cette partie du diagnostic qui est moins

sujet à controverse. Disons, pour n'y plus revenir, que parfois

l'évolution seule permet de trancher la question : les tendances

à la guérison ou à la démence indiquent qu'il ne s'agit pas d'un

délire d'interprétation essentiel, malgré la similitude du tableau

séméiologique.

Le syndrome que nous envisageons ici est en effet constitué

par deux caractères : 1° la richesse des interprétations déliran

tes : le malade détourne de leur vraie signification les moindres

mots, des gestes insignifiants, les plus minimes incidents ; il ac

corde à la plupart des faits une valeur symbolique ; 2° l'ahsence,

ou la rareté des troubles sensoriels. Les interprétations déli

rant -s, de beaucoup prédominantes, s'unissent en un délire

plus ou moins systématisé, qui ressemble, à s'y méprendre, au

délire d'interprétation essentiel, toutes les fois qu'il ne s'y ajoute

pas un état de confusion marquée, ou un état démentiel appré

ciable.

Ce syndrome peut apparaître au début ou dans le cours des

psychoses les plus diverses, aiguës ou chroniques, d'origine

affective, toxique ou dégénérative. Le diagnostic avec le délire

d'interprétation essentiel s'établira surtout, en dehors de l'évo

lution, d'après les symptômes concomitants appartenant à cha

cune de ces psychoses; ce aérait inutilement dépasser les limites

de ce travail que d'insister chaque fois sur ces signes connus.

Des états interprétatifs se rencontrent dans tons les accès

mélancoliques, aussi bien dans la mélancolie d'involution que

dans la mélancolie intermittente. Les interprétation» délirantes

' L'Observation bien connue de V. candidat ù la papauté, publiée d'abord

par Bail, puis par Magnan (Levons sur les déliies syst. dtins les dtvenei

psychoses obs. XIV/ pourrait cire considérée comme un exemple de ces for

mes mixtes ou combinées. On pourrait également en rapprocher, bii'ii qu elle

soit plus voisine d'un délire de revendication, l'observation publiée récemment

par Albéa et Charpentier [Enccy/iale août 1907).

3
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surgissent en foule dans les périodes d'anxiété, enlèvent sou

vent au malade une grande partie de sa lucidité, ne se prêtent

à aucune discussion [délire d'attente). Les bruits les plus habi

tuels prennent alors une signification inquiétante ou angois

sante, le symbolisme est à ce point exagéré que le mélancolique

semble vivre dans un monde imaginaire où tout n'est que souf

frances horribles, tortures épouvantables. L'origine affective

des erreurs de jugement est alors évidente, et c'est parce qu'à

leur base se trouve un état de douleur morale, que si souvent

elles aboutissent aux idées de culpabilité, exceptionnelles dans

le délire d'interprétation essentiel (le paranoïaque simple,

remarque Ziehen, ne dispose que d'expériences normales... à

toute idée de culpabilité s'oppose le sentiment de son innocence,

l'idée est immédiatement réduite, n'étant pas favorisée par un

état d'anxiété ou une voix accusatrice).

Dans la folie périodique des dégénérés, le diagnostic est par

ticulièrement difficile, les modifications affectives étant beau

coup moins apparentes que dans les cas précédents. Le délire

d'emblée, le délire polymorphe décrit par Magnan ne se distin

gue du délire d'interprétation essentiel quand les hallucina

tions l'ont défaut, que par un début plus brusque, un défaut plus

ou moins marqué de systématisation, une terminaison rapide.

Ces formes ont longtemps été décrites à l'étranger, et en France

par Séglas, sous le nom de paranoïa simple aiguë. Nous avons

signalé en 1902 l'existence de p-ychoses aiguës à base d'inter

prétation relevant de la folie périodique des dégénérés. Ces cas

ont été de nouveau étudiés par Rosenfeld i ; en raison de son

importance, nous résumerons son travail. Il existe, dit-il, un

groupe de faits dans lesquels le symptôme délire d'interpréta

tion apparaît d'un façon aiguë au cours d'un état en apparence

normal ; il domine piesque exclusivement le tableau clinique :

l'observation ultérieure montre que ce trouble disparaît ensuite

complètement saus laisser de déficit psychique permanent. Le.

classement de ces cas, dans lesquels les interprétations déliran

tes, parfois très abondantes, constituent le symptôme prédomi

nant unique, est possible en tenant compte de l'évolution et de

quelques symptômes concomitants en apparence accessoires.

La plupart dos auteurs parlent à leur sujet de Paranoïa abortive,

périodique, aiguë, en s'appuyant sur ce fait que ces malades ne

présentent" aucune modification de l'humeur soit maniaque, soit

dépressive. Pour Krsepelin on peut démontrer qu'ils relèvent de la

psychose maniaque-dépressive ; Rosenfeld défend cette dernière

i M. Rosenfeld. Sur le délire d'interprétation (Ubcr neïiehungswuhnJCentr.

f, NerT. u. Psych. 15 fév. 1907.
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opinion et soutient que le plus souvent ou peut mettre en évi

dence, non sans difficulté, les signes qui la justifient, et parti

culièrement des symptômes de dépression : dissimulation du

délire ou confidences seulement à un intime, pas de tendance

quérulante, idées d'infériorité, découragement, reproches,

scrupules, arrêt de la pensée, impossibilité de fixer l'attention,

incapacité de travailler. Dans certains cas, au contraire, on

observe une humeur maniaque.

Quelle que soit l'opinion adoptée, il faut reconnaître que

l'atténuation des modifications affectives dans ces délires d'in

terprétations aigus liés à la dégénérescence mentale, oblige

souvent de s'en remettre à l'évolution pour trancher défini

tivement la question.

L'alcoolisme donne parfois naissance chez les prédisposés a

un délire systématisé d'interprétation, qui revêt d'ordinaire la

forme de délire de jalousie. Ces interprétateurs alcooliques sont

identiques en apparence à ceux qui relèvent du délire d'interpré

tation essentiel : les moindres gestes de leur femme, un regard',

un sourire, la manière de se vêtir, etc .. deviennent prétexte

aux soupçons. Le.diagnostic s'appuiera principalement sur le

mode de début; le délire est consécutif en général à un accès

alcoolique ; ou bien; s'il survient au cours de l'alcoolisme chro

nique, il s'accompagne de signes d'affaiblissement intellectuel ;

la marche est plutôt intermittente que progressive.

La psychasthénie délirante, décrite par Raymond et Janel',

simule au»si par certains traits le délire d'interprétation. Ces

délires sont en général d'une énorme absurdité, les interpréta

tions rappellent d'après Ja.net, le jeu des combles; en dehors

des crises paroxystiques les malades ne semblent pas prendre

au sérieux leurs idées délirantes. Le psychasthénique « est sans

défense ou reste inerte devant les raisonnements qui tendent à

lui faire sentir la fausseté de ses conceptions » contrairement

à l'iulerprétateur qui accumule arguments sur arguments et

parvient quelquefois à communiquer sa conviction à son entou

rage. Les antécédents sont d'ailleurs bien différents dans l'un

et l'aulre cas.

Au début de la démence sénile on observe parfois un délire

de préjudice où les interprétations tiennent la première place ;

mais déjà l'affaiblissement intellectuel est manifeste.

Il nous .suffira de citer encore l'hystérie, l'épilepsie, la para

lysie générale, la confusion mentale où les interprétations

peuvent se montrer mais avec des caractères particuliers et

entourées de'sy'mptômes qui permettent d'éliminer rapidement

le délire d'interprétation essentiel.

i F. Ratmozîd. Nêvrotet et psycho-néi>ro»e$, Paris 1907
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Au cours de la démence précoce (hébéphrénie, catatonie) ce

même sym'rome à base d'interprétations délirantes peut surgir

et persévérer plus ou moins longtemps. Les interprétations sont

alors remarquables par leur absurdité ot a.Tectent souvent la

forme de calembours ; la systématisation fait place au polymor

phisme ; il existe de la verbigéralion, des stéréotypies, divers

autres symptômes enfin révélateurs de l'affection causale.

Arrivons à la démence paranoïde. Lorsque l'affaiblissement

intellectuel progresse rapidement, le diaguostic est aisé. Les

idées délirantes témoignent eu effet de l'amoindrissement psychi-

que « par leur multiplicité, leur mobilité, leur niaiserie, leur

extravagance ; elles égalent, si mêmes elles ne dépassent, celles

des paralytiques généraux. » (Séglas). Ordinairement ces

conceptions délirantes polymorphes s'expriment en termes

incohérents (verbigéralion) se contredisent, s'effacent pour

reparaître ensuite. Quelques-unes demeurent ten.ces mais

entièrement stéréotypées. Il est exceptionnel que les hallucina

tions ne viennent s'y ajouter.

Comme type dos psychoses systématisées hallucinatoires,

nous prendrons le délire c/ironique de Magnan ; on sait que

l'évolution systématique de cette psychose se fait en quatre

périodes : 1° inquiétude; 2° persécution avec (roubles sensoriels

prédominants; 3° mégalomanie ; 4° démence. Le délire chro

nique peut être et a été confondu avec le délire d'interprétation.

A la seconde période le diagnostic s'impose le plus souvent,

car le système délirant est tout entier dominé et dirigé par des

hallucinations progressivement croissantes et s'accompagne

de néologismes plus ou moins nombreux. 11 ne devient épineux

que si l'halluciné dissimule ses troubles sensoriels. On pourrait

penser alors à un délire d'interprétation. L'erreur inverse est

bien plu? souvent commise : un interprétateur, quelque peu

réticent, est soupçonné de dissimuler ses hallucinations, et

l'on diagnostique : délire de persécution hallucinatoire. S'il

s'agit réellement d'un délirant chronique à la seconde période,

le malade se trahit généralement par son altitude et s-es

gestes. En outre l'hallucination a par elle-même un caractèie

de certitude que n'a pas l'interprétation : aussi la dialectique

de ces sujets est faible, quand ils essaient de taire leurs

arguments essentiels.

Une seconde cause d'erreur est l'apparition de troubles

sensoriels au cours d'un délire d'interprétation ; mais ce symp

tôme aberrant ne prédomine jamais, il reste épisodique et

accessoire. Eu outre les caractères des conceptions déliran

tes, et principalement l'intensité des troubles de la sensibilité

générale rendent le tableau clinique bien différent dans les deux
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cas. « Je crois ne pas me tromper, dit Krœpelin, en considé

rant que l'absence de trouble primitif de la volonté dans la

paranoïa, est en rapport étroit avec l'absence du délire de

possession corporelle. L'idée que des forces étrangères agissent,

comme le ferait la télépathie, sur l'organisme, sur les sensa

tions, les pensées, les actes volontaires, n'est pour moi que

l'expression de ce même trouble de la volonté qui se reconnaît

dans toutes les manifestations extérieure desdémenls précoces.

Dans la vraie paranoïa [délire d'interprétation] j'ai quelquefois

observé l'idée délirante d'une influence provenant d'aliments

empoisonnés, mais jamais par contre, la conception d'être livré

comme un jouet inerte à la domination d'une personnalité

étrangère. Les idées de préjudice peuvent élre extrêmement

romanesques et invraisemblables, mais elles se maintiennent

cependant toujours, ainsi que les idées de grandeur, dans le

cadre des choses possibles et naturelle.') et exceptionnellement

dans la fantaisie. La personnalité corporelle ou psychique peut

bien souffrir ou s'accroilre, être l'objet de la haine ou se revêtir

d'une haute dignité, mais elle reste ce qu'elle était dans sa

nature intime. »

A la période de mégalomanie, celte transformation de la

personnalité, qui fait défaut dans le délire d'interprétation,

est effectuée et l'atténuation des hallucinations pourrait alors

faire penser au délire d'interprétation, mais déjà la stéréotypie

des propos, la désagrégation commençante annoncent l'appro

che de la démence.

Le diagnostic est au contraire singulièrement ardu pendant la

première période, alors que le délirant chronique s'en tient

exclusive» ent aux interprétations; ces deux maladies pour

tant bien éloignées de l'avis à peu près unanime, aussi bien

pour Magnan que pour Krœpelin, puisque l'une est une psychose

constitutionnelle et l'autre une psychose acquise, et dont l'évo

lution est si différente, ne sont à ce moment séparées dans leurs

manifestations que par des nuances souvent insaisissables. A

vrai dire cette ressemblance n'existe que pour certains cas de

délire d'interprétation, ceux où les idées de persécution ne

s'associent à aucune idée de grandeur. On peut y reconnaître

néanmoins quelques traits distincts, mais dont l'atténuation

fréquente impose toujours des réserves pour l'avenir. Le déli

rant chronique éprouve un changement intime qui l'étonné et

l'inquiète ; il repousse d'abord les pensées qui l'assaillent, il a

conscience encore de leur désaccord avec sa mentalité antérieu

re ; indécis, il cherche quelquefois chez autrui une critique

qu'il ne sait trouver lui-même. Cette expectative pénible n'a

rien de commun avec la situation de l'interprétateur persécuté.
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Môme lorsque les interprétations deviennent plu 3 fréquentes et

plus lenaces au début du délire chronique, elles s'accompagnent

d'un sentiment d'inquiétude, d'une recherche plus ou moins

anxieuse ; elles assaillent le pi tient et l'effraient par leur carac

tère étrange et mystérieux ; il n'arrive à la certitude, à la syslé-

mali«at:on que le jour où l'idée délirante est devenue sensation.

Hfen do semblable dans le délire d'interprétation dont l'élabo

ration silencieuse se perd dans le lointain. L'interprétation déli

rante n'est pas l'expression d'une modification brusque, mais

l'épanouissement des tendances antérieures, l'oint d'inquiétude,

mais une conviction sereine, des affirmations catégoriques, la

certitude d'emblée. Le délire s'organise rapidement au moyen

des perceptions actuelles et des souvenirs anciens, s'enrichit

chaque .jour d'acquisitions nouvelles, n'attend pas comme le

précédent, pour sesystémaliser, l'éclosion de troubles sensoriels.

Inquiétude, hésitation, recherche anxieuse, défaut de systéma

tisation, tels sont, les caractères de la psychose interprétative

symptomalique de la première période du délire chronique. Cou

viction tranquille, clarté des faits, systématisation définie (sauf

pour certains sujets douleurs) tels sont au contraire ceux du

délire d'interprétation essentiel.

OBSERVATION

SARCOME DU LOBE FRONTAL GAUCHE CHEZ UNE SYPHI

LITIQUE. ETAT DÉMENTIEL ; LÉSIONS GÉNÉRALISÉES

DE LA SUBSTANCE CÉRÉBRALE '.

Par le Docteur Damaye

Médecin Adjoint des Asile»

L'observation suivante est celle d'une malade qui succomba en

décembre l'JOi à l'asile de Villejuif.

C'était une femme de trente cinq ans, ayant exercé la profession

de couturière. Elle entra a l'asile le 7 octobre 1 90 i avec dos certi

ficats qui mentionnaient un affaiblissement des facultés mentales

et quelques idées de satisfaction et de persécution, de plus une

hômiparésie droite, du strabisme et un léger trouble de la parole.

i Société anaioniique, séance du 2'i mars lUO'i. La pièce u été déposée an

Musée Dupuvtren.
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L'examen physique de cette malade nous révéla un état spasti-

que des membres inférieurs analogue a celui que l'on constate

chez les paralytiques généraux : le réflexe patellaire était exagéré

d'une façon à peu près égale des deux côtés mois, au pied droit,

on provoquait assez facilement la trépidation épileptoïde. Cette

trépidation ne pouvait être obtenue au pied gauche, pas plus

qu'aux deux rotules. Aux membres supérieurs, réflexes tendineux

exagérés, au même degré sensiblement.

Le réflexe plantaire, nul au pied droit, se faisait au pied gauche

en flexion brusque pour tous les orteils. Le réflexe buccal était

perceptible, mais peu prononcé. Les pupilles étaient égales,

cependant leur réaction à la lumière semblait quelque peu pares

seuse.

Si l'on traçait avec une pointe une ligne sur la poitrine de la

malade, la rougeur du trait paraissait plus accentuée et plus per

sistante que normalement et cela également des deux côtés du

corps. A la percussion des muscles pectoraux, tressaillement

général du muscle, mais sans formation de nodosité locale à l'en

droit percuté.

Les mains étendues et les doigts écartés ne tremblaient pas

d'une façon appréciable ; il en était de même pour la langue lors

que la malade la tirait hors de la bouche.

Pas de tremblement fibrillaire des muscles de la face. La parole,

habituellement lente, devenait légèrement hésitante lorsque la

malade s'efforçait de parler plus vite ou prononçait des mots

longs ou difficiles : ces mots étaient alors plus ou moins

estropiés.

La force musculaire était légèrement diminuée aux membres

du côté droit mais assez peu et à l'occasion de la marche on

n'observait guère qu'un peu plus de brusquerie dans l'acte de

poser le pied droit sur le sol.

Léger strabisme divergent de l'œil gauche mais se corrigeant

à l'occasion des efforts de fixation vers un objet.

Tels étaient les symptômes physiques observés: ajoutons-y que

la malade gâtait de temps en temps. Voyons maintenant son état

mental et intellectuel.

Durant son séjour à l'asile, nous n'avons constaté chez cette

femme aucune idée délirante proprement dite ni aucune halluci

nation. Lors de son entrée, elle répondit bien aux questions qui

lui furent posées mais en faisant quelque effort comme pour sortir

d'un léger état d'obnubilation intellectuel. Fille nous raconta qu'elle

gagnait 3 fr. 50 par jour à confectionner des vêtements et qu'elle

avait cité son patron devant les prud'hommes parce qu'il ne la

payait pas. Cette malade savait très bien son âge, la date de sa

naissance et celle de son entrée dans le service ainsi que son

adresse à Paris, mais elle ajouta que sa mémoire se perdait depuis

un an. Elle nous dit qu'elle était ici à Paris, puis à « Ville de Juif,

dans un asile d'aliénés ». En somme, les notions de temps et de

lieu semblaient peu altérées chez cette malade. Elle nous dit éga

lement avoir fréquenté l'école de six à quinze ans et avoir obtenu



24 REVUE DE PSYCHIATRIE

le certificat d'étuJes primaires. La lecture était correcte, mais

l'écriture extrêmement pénible. tremblée et ressemblant à s'y

méprendre a celle des paralytiques généraux ; malgré cela on n'y

constate pas de lettres oubliées, mais de fréquentes fautes d'ortho

graphe. Le calcul fut satisfaisant, tout au moins dans les quel

ques additions et multiplications très faciles que nous lui donnâ

mes a effectuer mentalement.

Elle comprenait bien les questions qu'on lui posait et les actes

qu'on lui ordonnait d'exécuter et s'y prêtait docilement.

Pas de stigmates d'hystérie ni de signes physiques de dégéné

rescence. Artères périphériques en bon état. Pas de lésion car

diaque.

Sur l'hérédité et les antécédents de cette femme, nous n'avons

pu malheureusement recueillir que ses assertions, car elle ne fut

pas visitée. Elle aurait eu un enfant mort à l'âge de un mois,

sans avoir eu de convulsions. Pas de fausses couches. Son père,

nous a t elle dit, est mort à 68 ans d'une maladie de cœur et sa

mére à 55 ans d'une maladie de cœur également. Elle aurait deux

frères dont l'un a 37 ans et l'autre 36. Personne, dans sa famille,

n'a présenté, à son dire, d'accidents nerveux ou mentaux; per

sonne n'y aurait eu de convulsions ni de paralysies ; elle-même

n'aurait jamais eu de maladie grave antérieurement ou de mala

dies vénériennes.

Tel était l'état de notre malade à son entrée dans le service et, "

pendant vingt jours il resta à peu près le même : la malade pas

sait ses journées dans la cour de son quartier, s'y promenant et

causant un peu.

Mais, sa conversation était peu active, « nonchalante » disaient

les infirmières ; ses idées furent toujours assez sensées, jamais

elle ne délira ; de temps en temps cependant elle venait réclamer

sa sortie. De temps à autre la veilleuse la signalait comme dor

mant mal, se levant ou défaisant son lit pendant la nuit.

Le 27 octobre, elle tomba subitement dans la cour en proie à une

crise convulsive généralisée mais prédominant aux membres du

coté droit: les pupilles étaient dilatées et la perte de connaissance

semblait complète. Les mouvements cloniques persistèrent aux

membres durant une heure environ. Peu à peu, la malade reprit

sa connaissance mais resta alitée: 1'obnubilation" et le gâtisme

s'accentuèrent considérablement depuis ce jour : de plus, l'hémi-

parôsie droite augmenta également. La malade ne parla plus

guère que par mots isolés et presque jamais spontanément : elle

ne s'est jamais plainte de céphalée ni de douleurs en d'autres

régions.

Le 2 novembre, une nouvelle crise convulsive, semblable à la

première, survint pendant la nuit.

Le 20 du même mois, troisième crise nocturne également ; enfin

la dernière eut lieu le 2 décembre à six heures du soir. La tor

peur intellectuelle s'accrut énormément après chacune de ces

crises de telle sorte qu'en décembre toute conversation avec la
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malade est devenue impossible : celle-ci semble ne plus compren

dre et en tout cas ne fait plus aucune réponse.

Un autre symptôme apparut à cette époque, qui rendit plus

p-obable le diagnostic de tumeur cérébrale, car jusqu'alors on

hésitait en inclinant beaucoup vers la paralysie générale. Notre

malade fut prise trois ou quatre fois de vomissements alimentai

res et bilieux ; nous n'avons pu malheureusement en être témoin

et constater leurs caractères d'une façon plus précise : ces vomis

sement furent abondants: d'après le personnel, il n'y eut pas d'état

nauséeux.

La malade se nourrissait mal et maigrissait ; une escarre sacrée

commençait à apparaître ; elle tomba dans un état somnolant

auquel succéda insensiblement le coma et mourut dans la nuit du

15 décembre.

Sa température avait été normale pendant très longtemps ; il y

eut un léger état fébrile (38" et environs) dans les premiers jours

de novembre puis une légère hypothermie ;36* et environs). Rede

venue normale, la courbe thermique s'éleva de nouveau au com

mencement de décembre et oscilla encore aux environs de 38'

interrompue, le 8 décembre par une crise à 36". Remontée à 38°,

la température y chevaucha jusqu'au dernier jour où elle atteignit

au moment de la mort 41°6.

Le poids de la malade était, à son entrée, de 58 kilogs ; il dimi

nua ensuite très rapidement : deux jours avant la mort il était

de 50kilogs 200.

Dans les urines, on ne constata jamais de sucre ni d'albumine.

Enfin, les règles parurent une seule fois, du 27 octobre au 31.

L'autopsie fut pratiquée le 17 décembre à dix heures du matin,

soit trente-trois heures après la mort.

Le cadavre est un peu émacié et l'on remarque une escarre

sacréï au début.

Les deux poumons présentent, à leurs sommets, quelques adhé

rences fragiles. Les bases, surtout celle du poumon gauche, sont

très congestionnées, mais sans infarctus ni pneumonie. Pas de

tuberculose pulmonaire. Pas d'épaississement des plèvres ni

d epanchement dans leur cavité.

Rien au péricarde ni au cœur. Pas d'athérome de l'aorte. Gros

intestin rempli de boules fécales dures.

Foie un peu hypertrophié avec nombreuses taches jaunâtres à

sa périphérie. Se décortique facilement. A la coupe, aspect du foie

gras.

La rate n'offre rien de particulier.

Les deux reins sont mous, mais de volume normal ; ils se

décortiquent mal sur quelques points. La substance corticale du

rein droit n'est pas visiblement diminuée d'épaisseur, mais celle

du rein gauche l'est notablement et de plus a un aspect graisseux

dégénératif.

De la face supérieure de l'utérus part un fibro-myome, légère

ment pédiculé, du volume d'une pomme; la partie centrale de

cette tumeur est caséifiée.
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Système nervenx. — Du côté gauche. le tissu cellulaire situé sous

le cuir chevelu est un peu œJématié. De ce même côté, la (ace

interne de la voûte cranienne est le siège d'une ostéite légère,

mais de plus on, y remarque a la partie moyenne de la région

frontale uneexostose conique ayant un peu moins de1 centimètre.

L'extrémité libre de l'exostose est mousse, niais néanmoins

déprime, en cet endroit, la dure-mère en godet.

La-dure mère, épaissie, adhère beaucoup à la voûte crânienne

sur la plus grande partie de son étendue; dans la région avoisi-

nant l'exostose, elle adhère intimement at;x méninges sous-jacen-

tes et on ne peut la séparer en cet endrok d'avec la pie-mère. Sur

la face externe de la dure-mère, on remarque trois ou quatre

petits bourgeons syphilomateux, de couleur jaunâtre, très mous,

qui s'emboitent dans autant de petits orifices creusés aux dépens

de la table interne de la voûte crânienne. La dure-mère est

congestionnée dans sa moitié gauche : les bourgeons ne sont pas

cantonnés à celte région et deux d'entre eux siègent sur la moitié

droite de la méninge.

Le liquide céphalo-rachidien est peu abondant. Après avoir

extrait le cerveau de la boite crânienne, on aperçoit alors une

volumineuse tumeur occupant la zône frontale de l'hémisphère

gauche.

La surface de la tumeur est recouverte par des bribes de la

dure mère que l'on ne peut enlever, étant donnée leur forte

adhérence en cet endroit, qu'en arrachant quelque peu avec elles

le tissu néoplasique.

Sur l'un des fragments méningés restés ainsi adhérents, on

remarque l'empreinte en godet produite par l'exostose qui répon

dait à peu près à la partie médiane de la surface du néoplasme.

Autour de ce dernier, les veines de la pie mère sont extrêmement

turgescentes. A la périphérie de la tumeur et dans toutes les autres

régions, la pie mère ne présente pas d'adhérences avec la subs

tance cérébrale.

L'encéphale, envisagé dans son ensemble présente les particula

rités suivantes. L'hémisphère gauche est plus volumineux que le

droit, eu moins dans ses deux tiers antérieurs, et ce caractère appa

raît très nettement si l'on regarde le cerveau de face. En écartant

les deux hémisphères, on constate que le gauche bombe assez for

tement, par la partie antérieure de sa face interne, dans la scis

sure interhémisphérique, alors que le droit présente à la région

correspondante une légère concavité due au refoulement.

La partie postérieure des hémisphères a conservé son volume

et ses rapports normaux. Quant au cervelet, il n'a subi aucune

modification et ne présente pas de lésion macroscopique ; il en est

de même pour la protubérance et le bulbe.

Pas de granulations épendymaires des ventricules.

Voici les poids des différentes parties de l'encéphale :

Encéphale entier = 1.475 gr.

Cervelet, bulbe et protubérance, ensemble = 160 grammes.

Hémisphère droit = 560 grammes.
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Hémisphère gauche avec la tumeur = 755 grammes,

Sur le cerveau intact, la surface de la tumeur, dont le niveau

dépasse légèrement celui des circonvolutions, a un aspect gris-

rosé qui tranche assez peu sur la couleur de l'écorce cérébrale.

Elle s'étend sur plus des deux tiers du lnbe frontal et sa circonfé

rence est à peu près celle d'une très grosse orange, Elle n'est pas

absolument ronde, car son pourtour est fortement sinueux ; son

diamètre maximum atteint 9 centimètres. Kn haut, le néoplasme

s'arrête à 1 centimètre du bord sagittal de l'hémisphère, en bas à

2 centimètres environ de la scissure de Sylvius : en avant, il est à

^centimètres du pôle frontal et en arrière on compte environ 10

centimètres entre son bord postérieur et le pôle occipital. Il est

limité à sa partie supérieure par la partie la plus élevée de la pre

mière circonvolution frontale, à sa partie antérieure par la deu

xième fronta'e, en bas par la troisième frontale et la partie infé

rieure de la frontale ascendante, enfin en arrière par la pariétale

ascendante entamée en partie elle aussi. Les circonvolutions avoi-

sinant la tumeur, et notamment la troisième frontale et les tempo

rales semblent légèrement tassées ; la scissure sylvienne de ce

côté est abaissée.

Il n'y a aucune continuité entre la néoplasie et la substance

cérébrale qui paraissent séparées l'une de l'autre par une capsule

conjonctive.

En effet, après avoir pratiqué dans l'hémisphère gauche une

coupe antéro-postérieure, on décortique très facilement la

tumeur en écartant les deux parties d'hémisphère sectionné. Cette

tumeur, isolée, nous apparaît alors assez étendue en surface, mais

quelque peu aplatie dans le sens de sa hauteur : elle ne mesure, en

effet, que 5 centimètres environ dans ses parties les plus épaisses.

Sa face supérieure était assez uniforme; la face inférieure, au

contraire, est très accidentée et comme lobulée. La consistance est

dure, comparativement à celle de la substance cérébrale. Le poids

de la tumeur est de 200 grammes. Examinons maintenant la loge

qui contient celle-ci.

C'est une cavité dans laquelle le néoplasme s'emboite parfaite

ment. Ses parois sont te pissées par des adhérences assez fragiles

qui maintenaient la tumeur et on y remarque de nombreuses

logettes correspondant à la lobulalion de la face inférieure du

néoplasme. Cette loge, dont les parois latérales sont presque à pic,

est formée aux dépens de la substance cérébrale qui a été ainsi

refoulée et tassée par la tumeur pendant son développement. Sur

les parois de celle cavité, on distingue encore des formes vagues de

circonvolutions aplaties et étalées : en certains endroits, les sillons

et les circonvolutions semblent limiter des logettes et avoir ainsi

quelque peu modelé la face profonde du néoplasme. La coupe

verticale antéro-postérieure q ne nous avons pratiquée dans l'hémis

phère montre nettement que la paroi de la loge est formée par la

substance grise de l'écorce frontale. Cette coupe montre également

le ventricule latéral gauche aplati et refoulé en bas; les parties

qui l'environnent : noyau caurté, noyau lenticulaire, centre ovale,
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bien que sains à l'œil nu, doivent cependant avoir subi, elles aussi,

le contre-coup de ce tassement dans leur constitution histolo-

gique.

Examen histologiqtie. — Tumeur : (Ilématoxyline-éosine, Nisst,

fuchsine). Ce qui frappe immédiatement, c'est la très grande abon

dance des vaisseaux sanguins : les uns sont petits, les autres volu

mineux et formant comme des lacs sanguins. Beaucoupde ces vais

seaux ont une paroi endothéliale propre, d'autres sont limités par

le tissu même de la tumeur. Autour de quelques-uns des vais

seaux, on remarque une infiltration embryonnaire abondante.

La tumeur est constituée par des cellules à grand noyau clair

dans lequel on distingue quelques fins nucléoles. Il y a un mélange

de cellules fusiformes et de cellules arrondies avec prédominance

des fusiformes. On remarque, en outre, des cellules rondes dissé

minées dans toute l'étendue du (issu de la tumeur. Les cellules

néoplasiques forment, par leur orientation, un grand nombre de

tourbillons les uns avasculaires, les autres autour de l'axe d'un

vaisseau.

Ces cellules sont très rapprochées les unes des autres mais,

par endroits et notamment à la périphérie de la tumeur, on dis

tingue un tissu fibrillaire qui, au voisinage des méninges, forme

des travées séparant, en quelque sorte, des lobules cellulaires.

Les méninges adhèrent à la tumeur et poussent des prolonge

ments dans l'épaisseur de celle ci, prolongements dont quelques-

uns pénètrent assez, profondément. Elles s'insinuent également

entre la tumeur et la substance cérébrale, délimitant ainsi le néo

plasme. Dans toutes ces régions, les méninges sont épaissies et

plus infiltrées qu'ailleurs.

Bourgeons syphilomateux dela dure mère. — Constitués essen

tiellement par un tissu fibreux abondant, au sein duquel sont

éparses un grand nombre de cellules rondes. Les vaisseaux y sont

nombreux, quelques-uns assez volumineux. Certains de ces vais

seaux sont entourés d'un abondant manchon de cellules rondes.

Les parois vasculaires sont épaisses.

Circonvolutions. (Hématéine-éosine, Nisst, Fuchsine, Weigert-

Pal). — Zone frontale de t'écorce comprimée, prise dans la cariié

de la tumeur. — Dans toute l'étendue des préparations, on n'aper

çoit que des cellules, nombreuses et réparties uniformément, non

conglomérées. Vers le bord supérieur de la coupe, on distingue

encore quelques très rares noyaux très pâles, seuls vestiges des

cellules nerveuses disparues. Diapédèse très discrète autour des

vaisseaux dont le nombre n'est pas diminué et dont les parois

sont un peu amincies. La substance grise a donc à peu près

disparu : le Weigert ne montre, en effet, qu'un feutrage uniforme

de fibres à myéline. Vers le bord supérieur de la préparation se

trouve une zone claire, excessivement réduite, où l'on distingue

quelques rares fibres fines, traces des plexus corticaux.

Noyau lenticulaire gauche (*itué dan* la région comprimée). —

Ce qui frappe, c'est l'abondance des cellules embryonnaires dans
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toute l'étendue de la préparation. Très légère diapédèse autour

des vaisseaux qui présentent par places une dégénérescence

hyaloïde de leurs parois.

Les cellules nerveuses sont très mal colorées : le noyau seul a

pris les colorants. Sa membrane est bien teintée, mais son nucléole

est finement fragmenté ou dissous. Sur la préparation, on n'aper

çoit guère que des noyaux cellulaires pâles, entre lesquels les

cellules embryonnaires se sont groupées par amas de quatre ou

cinq. Cà et là, quelques protoplasmes ont pris le colorant et on y

distingue encore des grains chromatophiles, mais alors la cellule

est déjà fortement attaquée et déformée par les corps embryon

naires. Pigment jaune rare.

Partie inférieure de la frontale ascendante gauche (ooisinage de

la tumeur). — La pie-mère, légèrement congestionnée. n'est ni

adhérente, ni épaissie, ni infiltrée.

Dans toute l'épaisseur de la substance cérébrale se trouve un

assez grand nombre de cellules rondes disséminées, les unes se

colorant d'une façon intense, les autres restant plus claires. En

certains endroits, la cellule nerveuse a complètement disparu etest

remplacée par un amas de cellules rondes. Dans le protoplasme

des cellules pyramidales, les grains chromatiques sont le plus sou

vent dissous. Beaucoup de cellules pyramidales sont fortement

échancrées par les neuronophages; d'autres ne présentent plus

autour de leur noyau qu'un protoplasme très réduit ou dont les

prolongements ont disparu ; enfin, un grand nombre sont réduites

à leur noyau. Ce dernier, fréquemment volumineux, a assez bien

conservé sa forme; dans quelques cellules cependant, il est ova-

laire. Le nucléole est souvent fragmenté ou réduit en une fine

poussière: dans les noyaux où il est resté entier, Jl est ordinaire

ment excentrique. Un grand nombre de cellules pyramidales pré

sentent du pigment jaune.

Petits vaisseaux abondants, mais pas de diapédèse dans les gaines

lymphatiques.

Deuxième frontale droite. — La pie-mère n'est n-i épaissie, ni

adhérente ; elle est légèrement infiltrée par les cellules rondes.

La substance cérébrale est le siège d'une infiltration aussi abon

dante qu'au voisinage de la tumeur, mais les lésions cellulaires

sont un peu moins avancées : un plus grand nombre de cellules

ont conservé leurs prolongements. Ici, pas de pigment jaune dans

les cellules.

Par places, diapédèse excessivement discrète dans les gaines

lymphatiques. Les plexus de fibres corticales ne sont pas visible

ment altérés, sauf le réseau d'Exner qui a conservé son épaisseur,

mais dont les éléments sont notablement fendillés et moniliformes.

Pariétale ascendante droite, région moyenne. — La pie mère ne

présente aucune particularité.

Beaucoup de cellules ont perdu leurs prolongements et ont une

tendance à s'arrondir. Peu sont indemnes ; beaucoup sont atta

quées par les cellules rondes. Chromatolyse périnucléaire dans la
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plupart des cellules. Quelques-unes seulement contiennent du

pigment jaune. Un assez grand nombre sont réduites ou à peu près

à leur noyau.

Légère surabondance des vaisseaux.

Sixième occipitale droite. — Pie-mère ni épaissie, ni adhérente,

mais très infiltrée en certains endroits.

D'une façon générale, le protoplasme se colore mal : les corpus

cules chromatiques sont dissous en grande partie. Les cellules sont

arrondies et attaquées par les corps embryonnaires qui sont nom

breux dans leurs intervalles. Le noyau est la partie la mieux

colorée ; il est le plus souvent volumineux avec nucléole fragmenté

ou complètement dissous. Pas de pigment jaune.

Légère diapédôse vasculaire, mais toujours très discrète.

Au Weigert, le plexus d'Exner et les autres plexus corticaux ne

présentent ancune altération visible.

Cervelet. — Aucune lésion décelable.

Moelle. — Son poids, avec les enveloppes, est de 55 grammes.

Les méthodes de Nissl, de Woigert-Pal et du picro-carmin ne

décèlent aucune particularité des cellules, des vaisseaux ou des

méninges. Pas de dégénérescence des cordons,

- La présence de l'exostose et des bourgeons syphilomateux logés

dans la paroi crânienne mettent hors de doute l'existence de la

syphilis chez celte malade. L'irritation méningée produite par

l'exostose semble avoir joué le grand rôle dans le développement

du sarcome et ce dernier, en s'accroissant, a lentement refoulé la

substance cérébrale et s'est ainsi constitué une cavité.

Voilà donc une malade qu'à première vue on étail tenté de prendre

pour une démente paralytique. Son aspect général, l'état de sa

parole, ses reflexes, le caractère de ses mouvements et son affai

blissement intellectuel faisaient penser à la paralysie générale.

Mais d'autre part, lenystagmus, le léger strabisme, l'hémiparésie

et le clonus du pied droit laissaient soupçonner et localiser une

autre lésion avant que le tableau symptômatique se fut complété.

Au point de vue mental, il s'agissait, cliniquement, d'un état

démentiel ; or, l'examen histologique nous a révélé des altérations

diffuses de la substance cérébrale d'autant plus accentuées qu'on

se rapprochait davantage du néoplasme et atteignant leur maxi

mum au voisinage de celui ci, dans les parties directement com

primées. Ces lésions généralisées des éléments nerveux cérébraux

sont explicables par la théorie de l'influence toxique à distance des

sécrétions néoplasiques, théorie édifiée grâce aux travaux de

Klippel et à ceux de Dupré.

Dans notre cas, la lésion prédominante est l'altération des cellu

les nerveuses qui sont attaquées par les neuronophages et ont sou

vent perdu leurs prolongements. Mais, çà el là on observe une

légère diapédôse vasculaire ; de plus, en certains endroits les

fibres de Tùczek sont 'notablement altérées et la pie-mère est

infiltrée par places. Voilà donc un ensemble d'altérations dé nature

à expliquer l'affaiblissement intellectuel.
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M. Klippel i a montré que des lésions localisées du cerveau, les

tumeurs entre autres, peuvent être des points d'appel favorisant le

développement de l'encéphalite secondaire. Les mêmes faits ont été

bien mis en évidence par les travaux de M. Vigouroux2 et de ses

élèves MM. Charpentier 3 et Levassort ;.

Les données fournies par ces auteurs nous aideront à classer

notre cas. Anatomiquement. il doit être rangé, étant données les

altérations histologiques diffuses, dans legroupe des miningo-encé-

phalites consécutives aux lésions circonscrites du cerveau. Au

point de vue clinique, sa symptomatologie nous porte à le rappro

cher de la variété des paralysies générales associées décrite par

M. Klippel.

LES CONGRÈS

LE IIP CONGRÈS BELGE DE NEUROLOGIE

ET DE PSYCHIATRIE

(Anvers, 27-29 septembre 1907)

Apres ceux de Liège et de Bruxelles, le 3e Congrès belge de neu

rologie et de psychiatrie tint ses assises à Anvers du 27 au 29 sep

tembre 1907.

L'opportunité de cette réunion scientifique avait été discutée l'an

dernier, et il est heureux qu'elle ait eu lieu, puisque de très inté

ressants travaux y furent communiqués. . .

A la séance inaugurale, M. Bienfait, de Liège, président de la

Société de neurologie, étudie le mécanisme de l'émotion La théo

rie périphérique des émotions, celle de James, Lange, Sergi, est

excessive ; des travaux plus récents de François-Franck et de Sol-

lier l'ont heureusement corrigée sans en compromettre l'essentiel.

Peut-être les hypnotisés placés dons une attitude triste se com-

porlent-ils suivant la conception de James et ressentent-ils des

sentiments tristes: il est probable de même que certains acteurs

se laissent émouvoir par leur jeu, Mais il n'est pas pour cela

impossible d'être ému cérébralement. Si l'élément ccenesthésique

est important dans l'ensemble des phénomènes qui constituent

i KltPPEl. — Classification Uistologique des paralysies générales. Areh. de

mrJ erperim. 1891.

— Histologie do la paralysie générale. Congrès de Bruxelles 1903.

5 A. Vigol'hOL'x. — Etat mental dans les tumeurs cérébrales. Revue de

psychiati /V, février 19Û3.

3 J. Ciiakpe.ntier. — Etoile sur la pathogénie des troubles mentaux liés aux

lésions circonscrites de l'encéphale. Thèse, Paris 1904.

4 LtvAssoiiT. — Elude sur les troubles psychiques dans les tumeurs céré

brales. Thèse, Paris 1903.
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habituellement l'émotion, il n'est pas absolument indispensable.

Sherington a démontré que le grand sympathique est sous la

dépendance de la moelle et du cerveau, et François-Franck que le

cerveau est l'excitateur direct des phénomènes vaso moteurs

cérébraux.

♦
» *

Voici quelles sont les principales conclusions de M. Debray, de

Charleroi, auteur d'un rapport très documenté sur la déviation

conjuguée de la tète et des yeux. Ce symptôme est de nature para

lytique ou de nature convulsive. Les lésions qui lui donnent nais

sance siègent dans l'écorce, le cerveau, le mésocéphaleou les orga

nes des sens.

Dans le cerveau, la déviation se produit vers la lésion paralyti

que, et du côté opposé à la lésion irritative ; dans le mésocéphale,

la formule est inverse.

11 existe au niveau du cortex deux zones, l'une à l'extrémité

antérieure du sillon interpariétal, l'autre au pied dela 2' frontale,

dont l'excitation donne naissance à la déviation conjuguée, et qui

la commandent directement en vue d'une excitation physiolo

gique.

Les déviation conjuguées relevant d'une lésion mésocéphaliqne

sont d'ordre sensitivo-sensoriel ou d'ordre moteur ; les premières

reconnaissent souvent pour cause des altérations des organes des

sens ; les secondes varient d'intensité d'un moment à l'autre, à

cause des facteurs multiples qui agissent isolément sur les noyaux

moteurs mésocéphaliques. Toutefois, ces divers noyaux moteurs

sont sous la dépendance d'un centre situé dans les tubercules

quadrijumeaux, et auquel ils sont réunis par le faisceau longitu

dinal postérieur.

M. Sano fait remarquer que la déviation de la tête peut avoir

pour résultat de comprimer la carotide, de diminuer par suite

l'afflux sanguin vers la lésion et de constituer un procédé automa

tique de guérison.

M. Debray ne croit pas que cette interprétation correspond à la

réalité.

* *

Le rapport de M. d'IIoi-LENDEn, de Ghvel, sur l'apraxie est un

travail du plus haut intérêt ; il a été l'objet, depuis son apparition

de l'attention générale et mérite que les conclusions en soient

reproduites avec quelques détails :

Avant Liepmann, en dehors de la paralysie, l'ataxie, le tremble

ment, la chorée, l'atéthose, comme anomalies de l'activité volon

taire, on ne connaissait que celles provoquées par le défaut d'iden

tification — troubles des facultés de réceplion, lésions de la voie

psycho sensorielle de Wernicke — ou par des idées délirantes —

lésions de la voie intra-psychique. Sur la voie psycho motrice,

Wernicke localise les psychoses de motilité.

Les études de Liepmann ont prouvé que la rupture dela voie

psycho-motrice, par une lésion en foyer du cerveau, est une cause
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importante et inconnue jusqu'à ce jour d'anomalies dans les actes

et mouvements volontaires ; et il est permis d'espérer qu'elles

trouveront leur application dans le domaine des psychoses de

motililé.

De même qu'un foyer cérébral peut engendrer l'aphasie, la sur

dité verbale, la cécité et la surdité psychiques, l'agnosie de palpa-

tion..., de même une lésion circonscrite du cerveau peut abolir le

pouvoir de la volonté sur les membres, détruire la faculté de réali

ser des mouvements intentionnels, des mouvements finaux: la

volonté ne régit plus les mouvements.

— La grande importance des études sur l'apraxie résulte, non

seulement de ce qu'elles nous enseignent la pathologie de l'activité

volontaire, mais aussi de ce qu'elles nous permettent de pénétrer

le mécanisme des opérations mentales complexes, de ce qu'elles

nous amènent à des conceptions plus larges sur le rôle du cerveau

dans les fonctions psychiques supérieures, à savoir le principe de

l'intervention simultanée et de la coopération fonctionnelle des

différentes régions corticales.

L'eupraxie est liée à la coopération de multiples sphères céré

brales en relation avec le senso-motorium gauchie ; il n'existe pas

de centre de l'eupraxie (comme plusieurs auteurs, par exemple

Monakow, le font dire par Liepmann), sis notamment dans le

gyrus supramarginalis gauche. Celui-ci n'est que le centre appa

rent de l'eupraxie, l'endroit de prédilection dont la lésion produit

l'apraxie, en rapport avec la primauté du senso-metorium gauche

et de l'hémisphère gauche en général, et avec la constitution ana-

tomique de cette région.

Outre l'apraxie motrice, incapacité de réaliser en mouvements le

plan correctement conçu de l'acte, malgré l'intégrité de l'appareil

cortico moteur il y a l'apraxie idéatoire, anomalie formant partie

constituante d'un trouble plus général de l'intelligence et déjà très

voisine des troubles de l'identification.

Comme les agnosies, les apraxies sont des troubles d'ordre supé

rieur : elles forment la transition entre les maladies cérébrales et

les maladies mentales ; parleur nature même, elles se rapprochent

beaucoup de ces dernières. De plus, leurs manifestations particu

lières pouvant se mélanger avec des troubles agnosiques, seront

précieuses à connaître et à étudier en vue de l'interprétation de

maints symptômes soi-disant démentiels, confusionnels, etc. C'est

dire leur importance considérable au point de vue psychiatrique.

La confirmation par l'autopsie du diagnostic posé intra vitam

chez le conseiller, la vérification anatomo pathologique et clinique

des vues géniales de Liepmann sur la prépondérance de l'hémis

phère gauche et le rôle de l'énigmatique corps calleux, nous prou

vent que les idées actuelles en cours sur le mécanisme cérébral ne

sont pas aussi éloignés de la vérité que certains pessimistes, en

fait de localisations cérébrales, semblent vouloir l'admettre.

Enfin, l'une des plus belles acquisitions de la physiologie céré

brale, c'est la notion de l'influence prédominante —déjà connue

pour le langage — exercée par l'hémisphère gauche sur l'activité

8
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volontaire. Tous nous souscrirons — au moins théoriquement — à

la culture de l'ambidextrie, du mancinisme en particulier, préco

nisé par Liepmann, sans partager peut-être l'optimisme de cet

auteur, qui voit' dans l'ambidextrie un facteur de perfectionnement

du genre humain, en ce sens que l'emploi plus fréquent et plus

régulier de la main gauche constituerait une décharge — sur

l'hémisphère droit — au profit de l'hémisphère gauche, auquel

pourrait incomber ainsi la spécialisation d'opérations mentales

d'ôrdre plus élevé.

En allant dans le sens de la direction suivie par l'excitation pour

aboutir au mouvement, on trouve dans les affections cérébrales,

comme causes d'anomalies dans l'exécution motrice :

1. Perte de la perception visuelle = cécité corticale ;

» » auditive — surdité corticale ;

» » tactile =Rindenempfindungslosigkeit,

anesthésie corticale ?

2. Perte des sensations kinesthésiques ou perte de la perception

des incitations périphériques régulatrices du mouvement : ataxie.

3. Perte de l'identification, la perception étant conservée, par

perte des images-souvenirs (agnosie corticale) ; ou par relations

impossibles entré celles-ci et les impressions nouvelles (agnosie

transcorticale) c'est l'agnosie de Freud.

Parmi ces agnosies sensorielles, dont la somme constitue l'asym-

bolie tout court, on connaît :

L'agnosie visuelle — cécité psychique; l'agnosie auditive = sur

dité psychique (la surdité verbale n'est qu'une surdité psychique

partielle); l'agnosie tactile kinesthésique = Tastlâhmung, appelée

à tort stéréagnosie, plus correctement agnosie de palpation.

C'est l'asymbolie de Wernicke; l'asymbolie sensorielle de

Meynert ; l'apraxie (sensorielle) des anciens auteurs (Gogoll, Kus-

smaul, Claparède, etc.).

4° Perte des relations réciproques des diverses sphères senso

rielles : agnosie idéatoire (Liepmann, Kleist).

5° Anomalies des processus idéatoires, faisant partie d'un trou

ble général de l'idéation, tels que de l'attention de la mémoire, et

ayant pour base anatomo-pathologique un processus matériel

diffus. Le mouvement en harmonie avec le processus idéatoire

rend fidèlement cette anomalie de la spécialisation de l'idée finale

en idées de réalisation : apraxie idéatoire de Liepmann (idéomo-

trice de Pick, associative de Bonhoeffer, amnésique de Marcuse,

apraxies de conduction de Heilbronner).

6" Incapacité de réaliser en mouvement le plan correctement

conçu de l'acte, malgré l'intégralité de l'appareil cortico-rnuscu-

laire : apraxie motrice de Liepmann (apraxie transcorticale de

Heibronner).

7. Perte des représenlatione kinesthésiques (segmentaires). de

la mémoire pour des coniplexus kinétiques, encore difficile à dis

tinguer de l'ataxie corticale. C'est l'asymbolie motrice de Meynert,

la paralysie psychique de Xothnagel, l'apraxie corticale de Heil

bronner.
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8. Paralysie ou parésie.

9. Persévération, que, d'après Liepmann et Heilbronner on pour

rait ranger sous le numéro 5.

MM. Crocq, Glorieux, Van der Vloet, Decroly félicitent le

rapporteur.

M. Doulenger, de Bruxelle, signale que la recherche du syn

drome apraxie est difficile, et que la démence ou la confusion

mentale peuvent être des causes d'erreur. 11 demande donc les

éléments précis d'un diagnostic différentiel.

Pour M. Cuylits, les distinctions entre l'apraxie, la démence,

les troubles de la mémoire sont peut-être un peu trop subtiles.

MM. Claus et Sano préfèrent au doute de M. Cuylits la curio

sité de M. Boulenger.

M. d'IÎOLLENDER répond à ce dernier que dans l'exposé de ses

cas personnels il fournit les tests nécessaires à l'exploration des

apraxiques : il croit que l'étude de la question de l'apraxie, si elle

est poursuivie, donnera des résultats utiles.

*
* *

La situation du médecin d'asile fournit à M. Crocq l'occasion

d'un vif réquisitoire contre l'organisation actuelle de l'assistance

aux aliénés en Belgique. Le rapporteur associé la France, dans

ses critiques, à son propre pays. Dans celui-ci, la situation des

médecins adjoints est lamentable. Les chefs de service man

quent d'autorité sur le personnel placé sous leurs ordres. Les uns

et les autres devraient avoir un traitement tel qu'on pût exiger

d'eux la résidence à l'asile, ils devraient disposer de bibliothèques

sérieuses et de laboratoires bien organisés. Les asiles privés pour

indigents seraient utilement remplacés par des asiles de province

ou d'Etat.

Approuvé par M. Masoin et en majeure partie par M. Ley, le

tableau pessimiste brossé par M. Chocq n'est pas l'expression de

la réalité pour M. Beeseau et surtout pour M. Cuylits ; Cepen

dant, M. Crocq, dans sa réponse à ses contradicteurs maintient

ses critiques, et croit que l'on ne saurait assez attirer l'attention

des autorités sur l'état et la situation du médecin d'asile en

Belgique.

***

A côté des rapports sur les trois questions mises à l'ordre du

jour du Congrès, signalons quelques communications particu

lières, dont les plus importantes paraissent avoir été consacrées à

l'assistance aux aliénés ; telles sont :

Le mental nursing en Angleterre, par M. Boulenger, de Bru

xelles.

La création d'un diplôme d'infirmier pour les maladies mentales,

par M. Ley, d'Uccle. Approuvé par MM. Boulenger, De Baeck

et Claus, ce projet de diplôme parait moins nécessaire aux yeux

de MM. Cuylits et Beeseau. L'assistance aux aliénés guéris par

M. Claus, d'Anvers, de qui l'assemblée adopte les conclusions à

l'unanimité.
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L'alitement, par M. Ley.

Entre les séances consacrées aux discussions scientifiques, les

congressistes visitèrent un certain nombre d'établissements d'as

sistance : il semble que leur attention fut surtout retenue à

Anvers, par les nouveaux pavillons de l'asile dépôt, et par le labo

ratoire de psychologie scolaire pour les arriérés de l'école 21. Ce

laboratoire de psychologie scolaire, le premier en Belgique, est

actuellement dirigé par le docteur Gunzburg, et donne des

résultats très encourageants.

P. Juquelier.

REVUE DES LIVRES

Introduction à la psychiatrie clinique, par M. Kr.epelin

(Emil). — (1 vol. traduit sur la seconde édition allemande par

MM. les D' Albert Devaux et Prosper Merklen, in-8 raisin,

439 p. 1907, Vigot, Paris, prix 12 fr.).

« Ces leçons ne veulent pas être un traité de psychiatrie », dit

dans un avant-propos, le célèbre professeur de Munich. En effet

elles sont autre chose et elles sont mieux qu'un ouvrage didactique.

C'est tout un enseignement vécu au lit du malade qui passe sous

les yeux du lecteur le long de ces pages passionnées et passion

nantes, où tout un monde d'idées et de conceptions originales

montre la psychiatrie moderne telle qu'elle est aujourd'hui,

ardente à se mieux connaître et à mieux mettre en valeur ses

efforls thérapeutiques.

Les leçons du 1" Kra-pelin s'adressent surtout aux étudiants et

aux praticiens. A l'aide de nombreux cas cliniques bien choisis,

l'auteur expose sous leur face réelle les faits courants de la prati

que journalière. Pour chaque affection il choisit plusieurs

exemples caractéristiques et les présente à différentes périodes de

leur évolution. Il indique les particularités qui les individualisent-

et montre sur quels signes cardinaux il faut baser le diagnostic.

Cette préoccupation diagnostique domine l'ensemble de ces 32

belles leçons. Sans doitte de nombreux aperçus pathogéniques se

montrent ça et là, mais toujours et uniquement pour jeter plus de

lumière sur les faits cliniques susceptibles de rapprochement et

pour situer dans l'échelle biologique les grandes synthèses

psychopatiques.

Nous ne pouvons passer en revue les divers chapitres de ce

substantiel ouvrage où tout est à lire et à retenir. Il faut pourtant

signaler les fort intéressantes leçons consacrées à la démence

précoce. Celte entité que Kroepelin a isolée et détachée du cadre

de la folie des dégénérés, s'illustre sous la plume du psychiatre

bavarois de nombreux faits magistralement exposés et-au premier

chef démonstratifs. De façon pareillement originale, l'auteur étudie
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et interprète la démence sénile et la folie maniaque dépressive,

« état mixte » où les diversités cliniques communient en une

synthèse séduisante et merveilleusement conforme à la réalité des

faits jusqu'ici trop superficiellement interprétés.

Que dire des traducteurs, sinon qu'ils étaient des plus qualifiés

pour entreprendre une telle lâche, et qu'ils l'ont menée à bien,

grâce au très louable soin d'exprimer, phrase par phrase et

presque mot par mot, la pensée du P' Krœpelin, tout en impri

mant à leur style une tournure dàs plus élégantes, parure que le

lecteur français aime à trouver jusqu'en l'ouvrage le plus abstrais.

M. le D' Dupré a écrit en manière de préface aux leçons du

Pr Krrepelin, quelques pages qui dépassent de très haut la coulu-

mière portée des explications liminaires. Avec sa grande érudition

et son jugement très sur ; le maître français a dessiné, pour notre

plus grand bénéfice, les grands traits de la psychiatrie contempo

raine dans ses données actuelles et dans sa probable orientation.

Tous les médecins qui s'occupent d'aliénation voudront avoir

entre les mains le livre du savant allemand dont les conceptions

ont eu et ont toujours une si grande influence sur la pensée

psychiatrique française. Quand aux confrères « profanes » la

lecture de ces belles leçons les induira en le désir de ne plus Vôtre

tout à fait, en leur montrant comment une analyse pénétrante

sait fouiller l'intensité et la complexité des phénomènes morbides ;

ils auront quelque surprise, et sans doute aussi quelque agré

ment à constater que la psychiatrie trouve ses origines dans le

sein de la biologie, dont elle est une des branches les plus riches

et les plus intéressantes.

E. Pehpère.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séanve du 30 décembre 1907

La société procède au renouvellement de son bureau, qui sera ainsi

constitué pour l'année 1908:

Président : M. Sèglas ;

Vice-président: M. Leoras;

Secrétaire général : M. Ritti ;

Secrétaires des séances : MM. DurAiN et VlGOUROUX ;

Trésorier : M. Pactet ;

Arclnciste . M. Boissier.

M. Trenel, médecin en chef des Asiles de la Soine, après lecture

d'un rapport de M. Keraval, est élu membre titulaire.

Sont élus membres cerrespondunts de la société, M. René Charpen

tier, médecin-adjoint des asiles, chef de clinique à la Faculté, après



38 REVUE DE PSYCHIATRIE

lecture d'un rapport de M. Dupain, et M. G. de Clérambault, médecin-

adjoint de l'Infirmerie spéciale de la Préfecture de police, après lecture

d'un rapport de M. Legras.

Sont nommés membres associés étrangers, M. Angelo Alberti, de

Pezzaro, et M. Witry, de Trêves.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 7 noeembre 1907

Hémorragie bulbaire consécutive à une émotion. — MM. Raymond

et Rose. Après avoir reçu un léger coup de canif dans l'oreille gau

che, le malade âgé de Irente-deux ans, présenta une paralysie faciale,

une paralysie du voile du palais et d'une corde vocale, de l'hémiagueu-

sie, des troubles sensitifs dans le domaine du trijumeau, et de l'inéga

lité des réflexes olécraniens droit et gauche. Il y aurait eu une lésion

introbulbaire hémorragique attribuée à l'émotion simple et à l'hyper

tension consécutive qui aurait provoqué la rupture des vaisseaux sains.

M. Babinski estime qu'il y a des réserves à établir sur le rôle patho-

génique de l'émotion dans un cas semblable.

Sclérose cérébrale infantile à tt/pe pseudo-bulbaire. — M. Armand-

Delille et M'u Giry. Chez les deux sujets présentés, le développpement

intellectuel est à peu près intact, mais il existe une dysarthrie com

plète, de la difficulté à mastiquer et à avaler, et de la paraplégie avec

contracture des membres inférieurs.

Torticolis mental de Brissaud. Inutilité du traitement c/eirurgical. —

MM. Sicard et Descomps. La destruction par l'alcool à 90" de la bran

che externe du spinal ne produisit qu'une amélioration légère et pas

sagère. Plus tard, on sectionna tous les muscles de la nuque. Le résul

tat n'est pas encourageant, puisque la tête est maintenant en rétro-

colis peut-être définitif, ce qui montre une fois de plus le danger ou au

inoins l'inutilité du traitement chirurgical de ces cas.

— M. Babinski n'est pas de cet avis. Il présente une malade qui était

atteinte d'un torticolis mental avec prédominance manifeste de la con

tracture du sterno-masloïdien très hypertrophié. L'excisiQn de la bran

che externe du spinal fit disparaître en peu de temps le trouble.

— Pour M. Brissaud, cette intervention ne pouvait agir que sur le

sterno-mastoïdien et non sur la contracture des autres muscles rota

teurs non innervés par le spinal. Dans le torticolis mental, il n'y a pas

spasme musculaire, puisque la caractéristique en est que la pression

d'un seul doigt, évidemment trop faible pour vaincre la résistance

du muscle, suffit à faire relever la tête. Il pense donc que l'intervention

a produit un effet de suggestion chez la malade. Ordinairement, d'ail

leurs, dans ces cas, la guérison n'est pas durable et l'allection reparait

dans des muscles autres que ceux sectionnés ou énervés.

M. Babinski juge que sa malade n'en est pas moins guérie depuis

quatre mois, alors qu'elle tombait dans la mélancolie avec idées de

suicide.

J.
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Archives de Neurologie (vol. H., 3' série. n* 9. —

septembre 1907).

Rodiet et Cans. — Les auras visuelles des épileptiques. — Ce

sont les plus fréquentes des auras sensorielles : Il s'agit tantôt de

cécité, tantôt de photophobie, de troubles visuels colorés, d hallucina

tions complexes terrifiantes. Les mouvements de défense et la fureur

qui résultent de ces visions terribles sont lu cause d'actes impulsifs,

inconscients qui rendent l'épileptique dangereux pour son entourage ;

toute précaution étant impossible, puisqu'il s'agit de phénomènes pré

monitoire de l'attaque.

Riche, Barbé et Wickersiieimer. — Des lésions anatomiques

attribuées à la démence précoce. — Los auteurs qui ont rapporté

des autopsies de démence précoce ont invoqué successivement comme

substratum anatomique la méningite, des altérations inflammatoires

ou dégénérutives portant sur les tissus conjonctivo-vasculaires ou sur

les éléments nerveux et névrogliques. Toutes ces constatations ont

abouti à des hypotheses plus ou moins séduisantes, mais, dans une

certaine mesure dangereuses, car en matière de système nerveux, l'ana-

tomo-physiologie pathologique tend à fixer l'anatomie et la physiolo

gie normales.

La Clinique (2« année, n* 46, 15 novembre 1907.)

Levert. — Attaques épileptiformes et alooolisme. — Etude éco

logique et clinique. L'auteur ne croit pas que les boissons à essence

soient plus dangereuses que les autres. Il divise les accidents épilepti-

forrnes d'origine alcoolique en deux catégories, suivant qu'ils se pro

duisent au cours de l'intoxication uigûe, ou au cours de l'intoxication

chronique ; le pronostic des derniers est beaucoup plus fâcheux. L...

indique, dans cette étude essentiellement pratique, les éléments du

diagnostic différentiel avec l'épilepsie vraie.

Revue ile Médecine (1907, n° 11, 10 nov.).

L. Marchand et II. Nouet. — Du caractère dit « épileptique ». —

De nombreux auteurs classiques ont insisté sur les particularités que

présente le caractère des épileptiques, et quelques-uns d entre eux sont

allés jusqu'à admettre que l'on peut faire le diagnostic d'épilepsie, en

se basant seulement sur la constatation de certains troubles du carac

tère. Tout en admettant l'existence do modifications particulières du

caractère des comitiaux, MM. Marchand et Nouët pensent qu'il est

impossible de faire le diagnostic d'épilepsie en se basant uniquement

sur ces troubles. Ceci pour de multiples raisons : d'abord le caractère

des épileptiques peut faire défaut chez un grand nombre de comitiaux

et en second lieu, on peut rencontrer dans diverses catégories d'alié

nés, des individus présentant des troubles du caractère, superposables

aux troubles du caractère épileptique. A l'appui de cette opinion,

MM. Marchand et Nouët apportent de nombreuses observations. Les

unes concernent des épileptiques dont le caractère est privé des attri

buts du caractère dit épileptique ; les autres ont trait a toute une
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série d'individus, à syndromes mentaux variés (idiots, imbécile?,

déments précoces, paralytiques généraux) chez lesquels les troubles

du caractère réalisent le tableau clinique habituel du caractère des

comitiaux.

Ce phénomène s'explique aisément d'après les auteurs au moyen de

considérations Unies de l'anatomie pathologique. En effet les épilepli-

ques ont des lésions méningées et des lésions de sclérose corticale qui

ne sont pas exclusivement l'apanage du mal comitiàl. Ces lésions se

retrouvent fréquemment dans les états de faiblesse intellectuelle, la

folie inorale, dans les divers syndromes chroniques d'aliénation. Or

l'accès épileptique n'étant qu'un symptôme banal, pouvant apparaître

au cours de lésions diverses du système nerveux et ce symptôme

pouvant exister ou ne pas exister alors que les lésions sont identiques ;

il n'y a rien d'étonnant ù ce que certains épileptiques no présentent

pas de troubles du caractère, tandis que des individus non épileptiques

les présentent. La folie morale a été souvent identifiée à l'épilepsie,

mais pour les auteurs la folie morale, l'épilepsie et les troubles du

caractère dit épileptique, ne sont que des symptômes de maladies

cérébrales et si parfois on les rencontre associés, ils peuvent aussi

exister séparément. Tous ces troubles ne sont que les résultats des

lésions de sclérose corticale diffuse et si ces lésions sont fréquentes

dans l'épilepsie, elles ne se rencontrent pas seulement dans cet état

syndromique ; on la retrouve dans la plupart des syndromes mentaux

chroniques.

Revue. Ncurologiiitte (30 nov. 1907).

L. Marchand et H. Nouet. — Les syndromss mentaux symptfi-

matiques de la sclérose cérébrale superficielle diffuse. — Les

auteurs estiment que les psychoses sont toutes déterminées par des

lésions anatomiques. Parmi les lésions que l'on rencontre à l'autopsie

des aliénés, la sclérose cérébrale superficielle diffuse est une des plus

fréqusntes. C'est une sclérose névroglique intéressant particulièrement

les couches les plus superficielles do l'écorce cérébrale.

Cette même lésion, suivant l'âge à laquelle elle débute, suivant que

son évolution est progressive ou reste stationnaire, donne naissance

aux syndromes mentaux les plus divers. Suivant qu'elle survient

sur un cerveau bien développé ou sur un cerveau mal organisé dès la

naissance, elle se traduiru par des psychoses absolument différentes.

La même lésion peut donc donner naissance aux syndromes mentaux

les plus variés, suivant le terrain sur lequel elle évolue. L'affaiblisse

ment intellectuel qui survient chez les aliénés, parfois d'une façon

précoce, parfois tardivement est en rapport avec l'évolution plus ou

moins lente du processus de délire. Quant aux idées délirantes, elles

constituent un phénomène accessoire. La variété du délire est déter

minée par différents facteurs tels que l'âge, le sexe, le caractère, l'édu

cation et l'instruction.

La Tribune médicale (n* 48, 26 octobre 1907).

Paul Sainton et Roger Voisin. — Le signe de Kernig d'origine

cérébrale. — Le signe de Kernig n'est pas absolument caractéristique

d'une inflammation méningée, il peut être la réaction des cellules

pyramidales. A l'appui de leur conception, les auteurs rapportent un

certain nombrè d'observations dans lesquelles le symptôme coïncida

avec une lésion cérébrale sans réaction méningée.

Juquelier.
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PÉRIODIQUES ITALIENS

11 Manicomio, (année XXIII, n°' 1 et 2, 1907)

R. Galdi. — Les altérations du sang dans les maladies menta

les. — Très complète et très intéressante revue d'ensemble des nom

breux travaux suscités par cette question d'actualité. Une copieuse

biographie de 270 numéros n'est pas sans ajouter à la valeur de cette

consciencieuse étude synthétique.

G. ne donne et ne pouvait donner que des conclusions incertaines ;

ce sont plutôt des étapes, mais qu'il importait de fixer, ce que nous

allons faire avec l'auteur brièvement :

1' On sait peu de chose du pouvoir de coagulation du sérum, sinon

qu'il parait très diminué chez les épileptiques. Môme incertitude en ce

qui concerne la densité du sang.

2* Le degré alcalimétrique a été mieux étudié. Chez les épileptiques

il s'abaisse, et cela en raison inverse du nombre des accès. Dans la

pellagre, l'alcalinité hématique suit unecourbe parallèle à la gravité de

l'affection, en sorte qu'il pourrait y avoir la un utile élément de pro

nostic. Des résultats moins précis ont été fournis par diverses autres

formes mentales.

3* On sait que les modifications du nombre des globules rouges et de

la valeur globulaire sont des symptômes d'intoxication, d'infection, de

dénutrition. Elles ne peuvent avoir par conséquent qu'un rapport indi

rect avec la maladie mentale. L'hypoglobulie avec abaissement du

taux de l'hémoglobine est le plus gônéraleaient observée; mais on

a noté aussi l'hyperglobulie dans les états maniaques, chez les épilep

tiques après les accès convulsifs, dans les formes euphoriques de la

paralysie générale. Au même point de vue, le rôle joué pur les émo

tions sur l'état du sang dans les capillaires n'ect pas inoins curieux,

la joie déterminant une dilatation active des capillaires avec hypoglo-

bulie, lu tristesse déterminant des résultats inverses (Dumas).

4° La résistance globulaire est généralement inférieure a la nor

male, principalement dans les psychoses toxiques.

5" Comme on pouvait s'y attendre, la formule hémo-leucocytaire

dans la période aiguë des psychoses infectieuses a été trouvée la sui

vante : augmentation des polynucléaires neutiophiles, diminution des

mononucléaires et des lymphocytes, absence d'éosinophiles. Plus tard

lu polynucléose disparait pour fuiro place ù une augmentation marquée

des mononucléaires et des lymphocytes. L'hyperéosinophilie serait

l'indice de phénomènes critiques, par exemple dans l'épilepsie.

6* Le pouvoir bactéricide du sérum est augmenté dans l'épilepsie et

dans diverses formes psychopathiques, à l'exception des formes

dépressives. Parallèlement, et dans les mêmes cas, le sérum se mon

trerait toujours hypertoxique.

7" La sérothérapie spécifique, tentée dans l'épilepsie et la pellagre,

est encore à l'état embryonnaire.

8° Dans de nombreux cas, particulièrement chez les pellagreux et les

épileptiques, le sérum sanguin a montré un pouvoir térutogéne très net.

9* L'examen bactériologique du sang révèle souvent la présence de

nombreux germes, qui peuvent circuler longtemps à l'élut de saprophy

tes, et dont aucun ne saurait être encore considéré connue spécifique :

Dans l'épilepsie, la présence de neurocoque de Bra n'a pus été

confirmée.

Dans le délire aigu, Bianchi et Piccinino distinguent une forme

bacillaire grave, et une forme coccique bénigne. Ceni ne partage pas



42 ftEVUE DE PSYCHÎATUtE

ces vues et pjnse que les agents microbiens les plus divers peuvent

concourir a la genèse du délire aigu. D'autre part, Cappelletti et d'autres

croient que la présence de microorganismes dans le sang est due à

leur migrntion, pendant la période agonique, de l'intestin au torrent

circulatoire.

Le sang des paralytiques généraux s'est souvent montré riche en

bactéries diverses ; mais il faut faire une place à part à un bacille

dip/Uèroïde dont Robertson, d'une façon un peu prématurée, affirme la

spécificité. E. Përpëre

PÉRIODIQUES RUSSES

Revue de psychiatrie, de neurologie et de ptychologio

expérimentales (n"de janvier à juin 1907).

Sreznevsky. — Sur la question du traitement des alcooliques à

la consultation externe. — Se basant sur ses observations personnel

les, l'auteur s'est convaincu que les alcooliques, buvant continuelle

ment avant le traitement, mais n'ayant point de tare héréditaire et ne

souffrant pas de névroses, ont les plus grandes chances de guérison.

Les alcooliques, soi-disant occasionnels, sont capables de longues

périodes de sobriété, mais ù lu fin, ces malades disparaissent. de sorte

qu'on ne peut rien savoir de leur sort ultérieur. Les alcooliques habi

tuels, prédisposés par l'hérédité, avec un entraînement stable et irré

sistible pour le vin, cessent rarement de boire pour longtemps ; Ils-

disparaissent après 3 ou 4 mois de traitement. Les alcooliques hystéri

ques et les neurasthéniques n'ont pas donné à l'auteur de bons

résultats.

Bechtereff. — Des crises obsédantes intestinales et vésicales

et de la signification de leur traitement par la suggestion. — Dans

tous les cas que l'auteur avait en vue, il s'ugissait de malades, prove

nant de familles neuropathiques ou psychopathiques ; presque tous les

malades de ce genre soutiraient déjà depuis longtemps d irrégularités

du côté du canal intestinal et des voies urinaires, ces crises obsédantes

se manifestaient dans certaines conditions, par exemple, en société,

dans les assemblées, etc. Le traitement combiné (psychothérapie et

méthodes physiques) donna de hons résultats.

Bechtereff. — Crainte de l'impuissance, et du coït comme cause

de l'impuissance. — Il est question des malades, chez qui se déve

loppe, dans le propre sens de ce mot, la crainte de l'impuissance

sexuelle, c'est-à-dire, la crainte de ne pas pouvoir accomplir l'acte

sexuel ; lequel, justement ù la suite de cette crainte ne peut pas être

accompli. 11 s'agit de la crainte de l'insuccès du coït, et la crainte

apparaît ici, comme un état obsédant particulier.

Ioustchenko. — Des processus d'oxydation dans l'organisme des

psychopathes et de la toxicité de leur urine. — Les processus

d'oxydation, sont troublés dans les maladies mentales. L'auteur a

observé l'abaissement des processus d'oxydation dans les états mélan

coliques; l'exagération. dans la catatonie, la démence paranoîde. La

recherche de la toxicité urinaire ne lui a pas permis d'établir des con

clusions définitives.

Lustritzky. — Contribution à l'étude du centre de la musique.

— D'après un cas personnel, l'auteur conclut que le centre de la musi

que se trouve dans la partie de l'écorce cérébrale comprenant les deux

tiers de la première circonvolution temporale et une partie de Vinsula

lleil.



NOUVELLES 43

Krousenschtern. — Le massage de cavités sus-clavlculaires

pour faciliter l'auscultation des poumons chez les psychopathes.

— Ce procédé (de Renzi-Boeri) mérite d'attirer l'attention; il peut être

appliqué chez les malades nerveux, chez les sourds-muets et mémo

chez les personnes dont l'état psychique est normal, mais, qui venant

chez le médecin, pour la première fois, ne savent pas faire des inspi

rations profondes.

Astvatzatouroff. — De la manifestation du négativisme dans la

parole. — En analysant les symptômes du négativisme dans la parole

et du négativisme en général, l'auteur pense qu'fl faut chercher la

cause de ce phénomène psycho-pathologique, non dans les anomalies

du sens musculaire et non dans les associations de contraste, mais

dans la modification profonde de la personnalité, due à l'émoussoment

de la sphère émolive.

Bechtf.reff. — Des hallucinations rappelant le déjà-vécu. — Se

basant sur ses observations personnelles, l'auteur s'assura que les

réminiscences hallucinatoires peuvent s'observer dans des troubles

psychiques très variables Ihystérie, épilepsie, alcoolisme chronique,

folie hallucinatoire, lésion organique du cerveau); les malades ont des

hallucinations représentant les événements qu'ils ont déjà vécu, ce

qu'ils ont réellement vu ou entendu.

Milovidoff. — Guérison par la suggestion d'un cas d'idée obsé

dante. — Dans un cas de représentation obsédante de la malpropreté

en rapport avec les fonctions sexuelles, chez un malade de 42 ans,

l'auteur obtint de brillants résultats, par la psychothérapie, bien que le

malade se soumit difficilement au sommeil hypnotique.

Sorokovikoff. — La dlonlne dans la pratique psychiatrique. —

Dans 3 cas de confusion mentale aiguô, les symptômes d'excitation

sexuelle s'amendèrent sous l'influence de la dionine ; l'état psychique

des malades s'améliora, et même, peut-être, le pronostic.

Rothmann. — De la suggestion psychique spéciale dans le trai

tement de l'impuissance. — Divisant tous les cas d'impuissance ner

veuse en passagers et chroniques, l'auteur pense, que ces derniers, le

plus souvent, sont une névrose fonctionnelle, lé traitement psychique

spécial doit consister à faire comprendre aux malades la physiologie

de3 fonctions sexuelles, en appliquant simultanément les méthodes

habituelles pour le traitement de l'impuissance.

Elise SOUKHANOFF-POKOTÏLLO (MOSCOU).

NOUVELLES

Extension de la mutualité aux établlssemsnts de sourds-muets

et d'aveugles. — Le 19 décembre 1907, le Ministre de l'intérieur adres

sait aux Préfets la circulaire suivante :

Le Congrès des sourds-muets qui s'est tenu ù Bordeaux au mois de

septembre dernier a émis, entre autres propositions, un vœu relatif à

l'organisation de la mutualité dans les établissements de sourds-

muets.
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De concert avec M. le Ministre du Travail et dela Prévoyance sociale

je serais disposé à rechercher les moyens de procéder à cette organi

sation. Le Ministère de l'Intérieur voit avec trop d'intérêt toutes les

œuvres de solidarité sociale concernant ces déshérités de la nature

paur négliger de faire tous ses efforls afin d'adoucir leur situation.

Parmi les moyens qui ont été examinés, celui qui a paru le plus

prjtique et le plus facile à mettre promptement à exécution consiste

rait dans la création par les Sociétés de secours mutuels de sourds-

muets qui existent déjà, do seclions de pupilles dans les Etablisse

ments de sourds-muets situés à proximité de leur siège. Ces sections

seraient constituées sur le type des mutualités scolaires.

Je ne saurais trop vous prier de recommander aux Directeurs et

Directrices de ces Etablissements, de donner leur concours le plus

actif à la création de ces sections. Il est de leur devoir, comme il, est

aussi du devoir des maîtres et maitresses qui devront en être priés par

eux, d'engager leurs élèves à entrer dans la Section de Société mntuelle.

Il s'établira ainsi, forcément, entre élèves, une solidarité qui continuée,

au sortir de l'Elablissement par l'adhésion aux Sociétés de Secours

mutuels de sourds-muets adultes, ne pourra qu'être profitable à chacun

d'eux pour se guider dans la vie.

La Société de Secours mutuels dont le siège est le plus rapproché de

votre Département est celle de

Je vous prie de vouloir bien lui donner toutes facilités pour entrer en

rapports avec les Directeurs et Directrices, maîtres et maitresses des

établissements de sourds-muets de votre région ainsi qu'avec les élèves

en vue de la formation des dites Sections.

Si des indications complémentaires étaient jugées nécessaires soit

par vous-même soit par les Directeurs et Directrices, les maîtres et

maîtresses ou bien encore par la Société Régionale de secours mutuels

de sourds-muets, le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale

s'empressera de les fournir.

Je désire que vous portiez également à la connaissance dès Direc

teurs et Directrices des Etablissements d'uveugles la présente circu

laire, en les priant de s'employer dans leur établissement, à des

créations analogues a celles qu'elle prévoit.

Concours pour une place de médecin en chef des asiles publics

d'aliénés de la Seine. — L'ouverture du concours aura lieu le 5 mars

à 2 heures. Les inscriptions sont reçues du 20 janvier au 13 février a la

Préfecture de la Seine (service des aliénés). Les candidats doivent

déposer en s'inscrivant : 1° une expédition de leur acte de naissance ;

2° une piôoe délivrée par le Préfet du département dans lequel ils sont

médecins d'asile et établissant leurs élats de service; 3° enfin, s'ils le

désirent, une enveloppe cachetée contenant tous renseignements qu'ils

jugent utiles en vue de l'épreuve sur titres.

Le gérant : A. Coueslant,

PARIS & CAUOKS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (31-1 08,
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ENQUÊTE INTERNATIONALE SUR L'ALIÉNATION

MENTALE DANS LES PRISONS

Par le docteur F. Pactet

(Médecin en chef ù l'asile de Villejuif]

Lorsqu'on signale, en s'appuyant sur des preuves indiscu

table-, la présence d'aliénés dans les milieux où normalement

ils ne devraient pas se rencontrer, en prison par exemple, on

se heurte, il faut bien le dire, à l'indifférence générale.

Mais qu'un journal politique, plus amateur de bruit que

d'exactitude, évoque le spectre d'une séquestration arbitraire,

c'est aussitôt une armée de défenseurs qui se lève et fait assaut

de zèle, pour se porter au secours de la liberté individuelle

menacée.

Pourquoi des situations analogues, en somme, ont-elles le

don de provoquer un état d'esprit aussi dissemblable ? C'est

que, selon moi, l'aliéné n'intéresse guère que sa famille et le

médecin qui le soigne ; au plus grand nombre, il apparaît comme

unsimple déchet social de quiiln'y a plus d'avantages àattendre,

mais des désagréments à redouter. Aussi lorsque la collectivité

s'est mise à l'abri de son atteinte, elle croit avoir rempli l'indi

cation principale, s'inquiète peu de savoir si l'aliéné se tiouve

dans un milieu plus ou moins approprié à son état. Rien ne

saurait mieux mettre en lumière cette mentalité si généralement

répandue que ce mot prononcé, au cours d'une discussion sur

les aliénés méconnus et condamnés, par un homme qui, au

point de vue médico^ légal, faisait autorité : * Le point essentiel

après tout est de débarrasser le trottoir ».

Ainsi s'explique le peu d'intérêt qu'attache la majorité à la

recherche des aliénés dans les prisons, et on comprend que la

crainte d'éveiller les susceptibilités de la magislratuie, jointe

au misonéisme inhérent à la nature humaine, constitue un

motif suffisant pour laisser se perpétuer une situation que

n'ignore aucun de ceux qui pourraient y porter remède.

Il ne faut pas s'attendre non plus à trouver un écho chez les

condottieri de la séquestration arbitraire, bien qu'en bonne

logique, les aliénés détenus dans les prisons aient besoin de

leur concours libérateur au moins autant que les sujets arbi

trairement séquestrés.

Ceux-ci ont en effet l'inappréciable avantage de pouvoir

mettre au service de leur cause toutes les ressources de leur

k
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intelligence, et la possibilité leur est offerte de recourir dans la

plénitude de leur jugement, aux multiples garanties que la sage

législation de 1838 a mises à la disposition de tout interné qui

veut en appeler de son internement. N'oublions pas d'ailleurs

qu'on en est encore à découvrir un cas authentique de séques

tration arbitraire.

Pour le détenu qui devient aliéné, il en va différemment.

Son état de maladie, qu'il ignore, est également méconnu

de ceux qui l'entourent, et il faut l'intervention d'une aide

étrangère qu'il ne peut même pas solliciter pour mettre un

terme à sa situation critique ; bien plus, pendant tout le temps

qu'il séjourne en prison, il se trouve exposé à subir les rigueurs

d'un règlement sévère, à l'occasion d'actes qui ne sont qu'un

symptôme d'aliénation mentale et passent néanmoins pour des

mouvements volontaires de révolte contre la discipline.

Si l'on tient compte que la proportion des aliénés qui se

trouvent dans les établissements pénitentiaires peut être

évaluée à 6 0/0 environ, que, d'autre part, au dire de plusieurs

directeurs de ces établissements, une moyenne de 15 0/0 de

leurs pensionnaires attirent leur attention par quelque singu

larité et devraient être l'objet d'un examen mental, on saisit

toute l'importance que comporte, au point de vue simplement

humanitaire, la question de la folie dans les prisons.

Aussi m'a-t-il paru intéressant de faire, à ce propos, une

enquête auprès d'un certain nombre de médecins étrangers

qui étaient en situation d'émettre sur ce sujet un avis autorisé.

Ce sont les résultats de cette enquête que je rapporte dans cet

article.

Je remercie sincèrement tous mes correspondants qui ont

bien voulu prendre la. peine de répondre au questionnaire que

je leur avais adressé, et je regrette vivement que les limites

étroites qui me sont imposées ne me permettent pas de repro

duire ici, dans leur intégralité, les documents que quelques uns

ont eu l'amabilité de me faire parvenir et que j'utiliserai certai-

ment un jour.

Toutes les réponses que j'ai reçues s'accordent à établir les

faits suivants :

A. — La présence d'aliénés dans les prisons.

B. — Le séjour souvent prolongé qu'ils y font avant que leur

état d'aliénation soit reconnu.

G. — L'insuffisance du service médical ordinaire des prisons,

à cause de l'absence plus ou moins complète de connaissances

psychiatriques chez les médecins qui en sont chargés, pour

diagnostiquer d'une façon précoce les troubles mentaux chez

les détenus.
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D. — L'utilité d'une institution analogue à celle qui fut créée

en Belgique en 1891, sous le nom de service cle médecine

mentale des prisons et qui comportait, à son origine, une

inspection trimestrielle des détenus par trois médecins aliénistes

de carrière.

E. — Les avantages qui résulteraient de la généralisation de

cette institution.

Je dois dire, à propos de ce dernier point, qu'en France un

progrès a été virtuellement réalisé, il y a un an.

Au moment de la discussion, à la Chambre, du projet de loi

qui est destiné à remplacer la législation de 1838, relative aux

aliénés, M. Paul Brousse, député de Paris, qui, en qualité de

conseiller général de la Seine, avait déjà été le promoteur

d'améliorations considérables dans le service des aliénés de ce

département, a fait incorporer à ce projet un amendement qui

établit l'obligation d'une inspection annuelle des établissements

pénitentiaires par des médecins aliénistes de carrière.

Voici le questionnaire auquel il s'agissait de répondre :

/. — Les prisons renferment-elles des aliénés ?

II. — Tous les aliénés qu'elles renferment sont-ils des

aliênésdont l'état a été méconnu par les tribunaux au moment

de leur condamnation ?

///. — Renferment- elles beaucoup de condamnés devenus

aliénès au cours de l'accomplissement de leur peine ?

IV. — A quelle autorité (directeur, médecin, etc.) appar

tient il, dans les prisons, de signaler les détenus prisonniers

atteints d'aliénation mentale?

V. — Arrive-t-il qu'un détenu séjourne longtemps dans

une prison avant que son état d'aliénation mentale soit

reconnu t

VI. - Pensez-cous que le service médical ordinaire des

prisons soit suffisantpour reconnaître toujours d'une façon

précoce les cas d'aliénation mentale survenant chez lea

détenus ?

VII. — Connaissez- vous le service de médecine mentale

des prisons belges, créé en 1891 V

VIII. — En approuvez-vous le fonctionnement et pensez-

vous qu'il serait utile de généraliser cette institution ?

IX. — Existe-t-il, à cotre connaissance, un service ana

logue dans d'autres pags et quel en est le fonctionnement ?

X — Etes-vous partisan de l'examen de l'état mental de

tous les prévenus f

XI. — Quelles sont les mesures prises, dans votre pags, à

l'égard des prévenus reconnus aliénés et des détenus qui

deviennent aliénés ?
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XII. — Arrive-t-il qu'un détenu bien que reconnu aliéné

soit cependant maintenu en prison et quelles sont les raisons

de ce maintien"!

XIII. — Quelles sont les formes d'aliénation mentale que

vous-avez observées :

a) chez les aliénés méconnus et condamnés ?

b) ches les condamnés devenus aliénés ?

Les réponses sont classées par ordre alphabétique, d'après

la nationalité de leurs auteurs, de façon à permettre de se ren

dre compte plus facilement, de l'état de la question, dans les

différents pays.

Allemagne. — Professeur N.ecke, médecin de l'asile de

Hubertusburg (Saxe).

I. — Assurément, les prisons renferment des aliénés. On

peut évaluer leur proportion, de 4 à 5 0/0.

II. — En ce qui concerne les aliénés, il s'agit presque uni

quement d'aliénés méconnus par les tribunaux au moment de

leur condamnation.

III. — Le nombre des détenus devenus aliénés au cours de

l'accomplissement de la peine est minime.

IV. — En général c'est le médecin de la prison qui signale les

aliénés, parfois le directeur ou les inspecteurs.

V. — Comme le médecin d'ordinaire n'est pas un aliéniste, il

est fréquent que les aliénés ne soient découverts que d'une

façon tardive.

VI. — Le service médical ordinaire de la prison ne suffit pas

pour reconnaître d'une façon précise les aliénés. Un aliénistele

ferait beaucoup plus tôt.

Le médecin de prison ne visite pas, en général, les prison

niers. 11 n'examine que les malades qu'on lui amène ou qu'on

lui fait voir dans leurs cellules.

VII. — Je sais que le service de médecine mentale des prisons

belges est assez bien organisé. Trois médecins aliénistes ins

pectent, si je ne me trompe, les prisons trois lois par an. A

mon avis, ces visites sont trop rares.

VIII. — Ce système est recommandable, aussi longtemps que

les médecins de prison ne seront pas eux-mêmes des aliénistes

ou tout au moins ne possèderont pas de notions suffisantes de

psychiatrie.

IX. — Je crois que le service de médecine mentale des pri

sons de Belgique est le seul qui existe jusqu'à maintenant.

X. — Certes, l'idéal serait l'examen psychiatrique de tous les

prévenus. Malheureusement cet idéal est difficile à réaliser,

d'abord en raison de la dépense qu'il entraînerait et aussi en
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raison de l'insuffisance du nombre des aliénistes. Mais ce qui

est réalisable et ce que j'ai toujours préconisé, c'est l'obligation

de l'expertise : 1° dans le cas de délits graves; 2° chez les fem

mes, à cause de la période menstruelle ; 3" chez tous les vieil

lards et à l'occasion des délits habituellement accomplis parles

imbéciles ou les débiles, comme les attentats aux mœurs, etc. On

pourrait enfin se demander s'il ne conviendrait pas de soumettre

à l'expertise tous les cas se rapportant à la sphère sexuelle.

XI. — En Allemagne on n'envoje naturellement pas en prison

les prévenus reconnus aliénés. On les place dans les asiles

ordinaires ou on les laisse en liberté s'ils sont inoffensifs. Quant

aux détenus qui deviennent aliénés vt qui sont reconnus tels,

on les dirige sur les annexes de prison destinées aux aliénés

ou bien sur les asiles d'aliénés ordinaires.

XII. — Je ne crois pas que chez nous lefait puisse se produire.

XIII. — En général, ce sont, outre l'imbécillité et quelquefois

l'idiotie, des formes de démence précoce, rarement de véritable

paranoïa, et exceptionnellement la paralysie générale. Ce qui

est commun c'est l'apparition d'hallucinations et de délire de

persécution, etc. Mais on n'a pas le droit de parler d'une

psychose des prisons, comme maladie autonome.

Selon moi, trois grandes réformes seraient à réaliser : 1»

l'expertise obligatoire dans les cas que j'ai indiqués au para

graphe X ; 2° ne donner les postes de médecin de prison qu'à

des aliénistes seulement, ou tout au moins exiger de ces auxi

liaires des notions suffisantes de psychiatrie ; 3° attacher à

chacune des grandes prisons une annexe destinée à l'observa

tion et au traitement des cas d'aliénation mentale. Ces annexes

qui ont fait leurs preuves chez nous, semblent préférables aux

manicomes judiciaires qui, sauf aux Etats-Unis et en Angle

terre, n'ont donnéjusqu'à maintenant que des résultats médiocres.

Comme réformes supplémentaires, je proposerais : a) une

meilleure éducation psychologique des juristes; b) une réforme

totale du système pénitentiaire.

Angleterre. — Docteur Brayn, médecin-directeur de l'a

sile d'aliénés criminels de Broadmoor.

I. — Je ne le pense pas.

II-II1. — Les prisonniers qui deviennent aliénés pendant la

durée de leur peine sont en général envoyés dans des asiles

d'aliénés.

IV. — Le médecin de la prison a le devoir de signaler au

directeur tout cas d'aliénation qui se produit parmi les pri

sonniers.

V. — Non.
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VI. — Je crois que oui. Pour les nominations, on prend de

préférence les candidats ayant des connaissances en médecine

mentale.

VII-VIII-IX. — Je ne sais pas personnellement comment

fonctionne ce système.

X. — En Angleterre tous les prisonniers subissent un exa

men médical à leur entrée en prison.

XI. — Les deux classes d'individus sont envoyées à l'asile

d'aliénés.

XII. - Non.

XIII. — On rencontre toutes les formes de la folie parmi les

criminels, mais la « paronoia » constitue la variété le plus

fréquemment observée parmi ceux qui entrent à Broadmoor.

Dr Urquhart, médecin du James Murray's Royal Asylum.

Perth (Ecosse).

J'ai lu voire article avec beaucoup d'intérêt, et j'adopte com

plètement vos conclusions. Devant une enquête parlementaire

qui eut lieu il y a une dizaine d'années, j'ai soutenu que nous

devrions avoir eu Ecosse un service analogue au service Belge.

Ma proposition n'eut pas de succès, les médecins étant toujours

« suspects » dans nos milieux politiques. 11 en résulte que nous

pataugeons, les experts aliénistes étant appelés seulement

d'une façou accidentelle ou à l'occasion de cas importants. J'ai

vu dans les prisons des individus dont la place était dans les

asiles et j'ai réussi à les faire Iraiter d'une façon convenable. Il

y a aussi des criminels devenus aliénés qui sont transférés daus

les asiles ordinaires au détriment de ces établissements.

Nous devrions tous souhaiter l'installation du système Belge,

c'est-à-dire d'un service psychiatrique véritable dans les pri

sons, mais les prisons devraient être mieux administrées. Tout

au moins, un certain nombre d'entre elles devraient être dirigées

d'après le système d'Elmira appliqué dans l'élatde New-York.

L'expérience tentée à Elmira présente le plus grand intérêt.

L'idée maitresse est celle de la sentence indéterminée et d'un

traitement véritablement réformateur des jeunes criminels. En

Ecosse on a admis la responsabilité partielle, et les peines a ppli

quées ont été modifiées en conséquence. On a ainsi fait un pas

important dans la voie des réformes. C'est au point qu'il est

devenu difficile de persuader à un juge écossais de déclarer un

homme coupable de meurtre, de sorte que cette tendance nou

velle présente aussi quelque danger.

Vous savez sans doute que si la Belgique tient la lête aupoint

de vue du service que vous désirez voir créer, l'état des asiles

ordinaires est d'autre part des moins satisfaisants II y a une
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nécessité urgente à réformer le régime des aliénés en Belgique

et à leur assurer des soins convenables. Sur certains points les

asiles de ce pays sont des plus défectueux, sur d'autres ils sont

admirables. Par suite d'un hasard étrange les réclamations du

Dr Jules Morel et de quelques autres ont eu le don de plaire au

gouvernement pour ce qui concerne le service des prisons ;

mais, d'autre part, l'asile ordinaire demeurera une institution

arriérée tant que les aliénés seront confiés aux communautés

religieuses.

L'Eglise romaine d'Irlande manifeste malheureusement les

mêmes tendances à rétrograder, et nous avons à enregistrer

certains incidents fâcheux qui se sont passés dans le Sud-Ouest

de ce malheureux pays. J'ai naturellement vu des résultats

analogues, bons et mauvais se produire en France. La folie est

affaire de médecine et, d'après mon expérience, les résultats

sont déplorables quand le soin des aliénés passe du contrôle

médical au contrôle clérical.

Je suis certain qu'ici tous les médecins d'asiles seraient de

votre avis, mais les médecins et les inspecteurs médicaux des

prisons seraient hésitants et peut-être opposés à votre projet.

11 est vrai qu'avec le temps ces médecins fonctionnaires

acquièrent de l'expérience, mais à l'heure actuelle nous vou

drions leur voir posséder des connaissances spéciales plus pré

cises que celles qu'ils ont en général.

On a proposé de faire assister les juges par des médecins

dans certains cas déterminés, de même que, dans les tribunaux

maritimes, on fait appel à des experts professionnels. Je ne

partage pas cette opinion, je crois que les avocats doivent

mener le débat des deux côtés, et que les juges et les jurés sont

parfaitement compétents pour décider ; il suffirait d'avoir une

cour d'appel qui examinerait de nouveau les quelques cas spé

ciaux qui se produisent de temps en temps.

Voici un exemple : un homme commet un meurtre ; le tri

bunal d'Edimbourg ne le reconnaît pas aliéné et le condamne à

mort. On fait appel à 2 experts, 2 médecins ordinaires qui le

déclarent nettement faible d'esprit, mais cependant non aliéné.

Il en résulte une condamnation à la servitude pénale à perpé

tuité, et je trouve que ç'a été là une excellente décision.

C'était un verdict de responsabilité limitée.

Et nous voudrions voir étendre cette façon de procéder à tous

les cas analogues.

Autriche. — Professeur Pilcz, chef de la 1'" clinique psy

chiatrique de Vienne.

I. — Puisque nous n'avons pas 'd'asiles spéciaux pour les
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aliénés criminels en général, les prisons ue renferment pas

d'aliénés ou du moins pas d'aliénés reconnus.

II. — Dans les prisons il n'y a que des aliénés méconnus au

moment de leur condamnation.

III. — Oui et non. D'après mon expérience personnelle il y

a une foule de condamnés qui deviennent aliénés au cours de

l'accomplissement de leur peine; mais ils ne demeurent pas

enfermés dans les prisons, ils sont aussitôt transférés dans un

asile.

IV. — C'est le médecin qui signale au directeur de la prison

les détenus aliénés.

V. — Dans les prisons de Basse-Autriche, de Styrie, il

n'arrive pas qu'un détenu séjourne longlemps avant que son

état d'aliénation mentale soit reconnu, mais, pour parler fran

chement, le fait peut se produire dans quelques prisons pro

vinciales.

VI. — C'est question d'espèce. Dans quelques prisons, dans

celles des capitales, nous avons d'excellents médecins, capa

bles de reconnaître un cas d'aliénation mentale, mais dans les

autres, il n'en est pas toujours ainsi. Il serait indispensable

d'imposer à tout médecin de prison, l'obligation d'avoir étudié

la psychiatrie.

VII. VIII, IX. — Je ne possède pas de renseignements sur

ces points.

X. — Je suis partisan de l'examen mental de tous les pré

venus.

XI. — Ainsi que je l'ai dit, les détenus aliénés sont envoyés

dans les asiles.

XII. — Jamais un détenu aliéné n'est maintenu en prison.

XIII. — Les formes d'aliénation mentale le plus fréquem

ment observées chez les détenus sont : la démence précoce, la

folie circulaire, le délire chronique (paranoïa), très rarement

la paralysie générale, le délire chronique (catatonie), le délire

alcoolique par abstinence chez les buveurs. J'ai passé sous

silence, â dessein, la folie moi aie.

Belgique. — Docteur Jules Morel, médecin en chef de

l'asile de l'Etat de Mons.

I. — Il y a dans les [irisons belges des aliénés chroniques,

tantôt inoflfensifs, tantôt dangereux et reconnus comme tels.

Dans mon opinion, il doit y avoir des cas de paranoïa tranquil

les, des délirants tranquilles.

S'il faut y ajouter les cas d'imbécillité, d'idiotie morale et

d'alcoolisme chronique, la proportion augmenterait beaucoup.

(Voir mon article : « La prophylaxie du criminel récidiviste >).
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II. — La question est assez difficile a trancher, la plupart des

prévenus n'ayant pas été examinés par un médecin au point de

vue mental, et surtout par un vrai médecin aliéniste. Il est cer

tain que les imbéciles et idiots moraux comme les alcoolisés

chroniques ont été méconnus. Je dois y comprendre l'ivresse

pathologique.

III. — J'en ignore le nombre, tout au plus pourrait-on don

ner les chiffres de ceux qui ont été internés. Aussi longtemps

que le médecin de la prison ne sera pas médecin aliéniste, la

question ne pourra pas être résolue.

IV. — Il appartient au directeur de la prison de signaler au

médecin aliéniste des prisons, les détenus atteints d'aliénation

mentale.

Lors de la nomination des 3 médecins aliénistes, les méde

cins ordinaires des prisons ne se sont pas montrés très satis

faits de cette mesure, et il en résulte que certains d'entre eux

se soucient fort peu des détenus présentant des troubles, le

règlement mentionnant que le directeur de la prison a cette

charge.

V. — Il est évident que le personnel de la prison ne songe à

l'aliénation mentale que lorsque les détenus présentent des

symptômes tout-à-fait saillants (agitation motrice ou psychique,

hallucinations très prononcées, impossibilité absolue de se

soumettre au règlement, refus de manger). Les délirants

chroniques, imbéciles, idiots moraux, alcooliques chroniques,

même épileptiques ou hystériques doivent souvent passer

inaperçus.

VI. — Le service médical ordinaire des prisons laisse à dési

rer. Tous les médecins y attachés devraient être médecins alié

nistes et, dans ce cas seul, l'aliénation mentale pourrait être

connue à son début.

VII. — Oui. J'y ai été attaché depuis 1891 à 1896. Depuis que

je l'ai quitté le nombre des aliénistes a été réduit de 3 à 2.

Autrefois les 3 médecins aliénistes étaient éparpillés iLouvain,

Gand, Mons), aujourd'hui les 2 médecins aliénistes résident à

Louvain à une distance de 30 à 130 kilomètres des grandes

prisons 11

VIII. — Je n'eu approuve pas le fonctionnement. D'abord le

nombre des médecins aliénistes est insuffisant. Puis ils habi

tent trop loin des prisons et il en résulte qu'il leur est impossi

ble de traiter leurs détenus aliénés. IIs doivent nécessairement

se borner à les faire interner avec des certificats très sommai

res, un examen sérieux réclamant plus d'un interrogatoire,

En 1896, on a supprimé l'examen sommaire trimestriel des

récidivistes. On aurait dû l'étendre considérablement.
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IX. — Eu Hollande, pareil service est confié aux inspecteurs

médicaux des asiles. Je sais qu'en Angleterre et en Ecosse on le

voudrait. Allison, médecin de l'asile pour aliénés criminels à

Fisbkill, et qui est mort il y a quelque temps, avait écrit en

faveur d'un pareil service. En Allemagne, le nombre des méde

cins des prisons, à la fois psychiatres, augmente sensiblement.

X. — Je suis très grand partisan de l'examen de l'étal men

tal de tous les prévenus. Je suis absolument convaincu qu'il y

a eu Belgique de nombreuses erreurs judiciaires.

XI. — Les prévenus reconnus aliénés sont pour la majeure

partie indigents et internés dans les asiles de. l'Etat. Ceux

appartenant à la classe aisée sont mis dans une maison de sauté

choisie par la famille (entente entre le procureur du Roi et la

famille), parfois sans décision écrite de cette autoritéjudiciaire.

11 arrive aussi que, déclarés irresponsables, ils sont rendus à

leurs familles.

Les détenus condamnés sont confiés à l'un ou l'autre des

asiles de l'Etat (Tournai ou Mons).

Les prévenus devenant aliénés dans le cours de l'instruction

judiciaire, sont également internés dans l'un ou l'autre des asi

les d'aliénés de l'Etat.

XII. — Certains détenus aliénés sont conservés en prison,

soit en raison de leur innocuité et parfois lorsque l'on suppose

que leur présence au milieu des autres aliénés trouble le repos

d'un quartier (médisance, conspiration, etc.).

XIII. — Je crois que dans tous les pays les formes observées

sont les mêmes. Toutefois les cas de paranoïa semblent prédo

miner parmi les aliénés méconnus. Je ne mentionne pas, à des

sein, les cas d'imbécillité, d'idiotie morale, dégénérés.

Brésil. — Dr Nina-Rodrigue/, professeur de médecine

légale do Bahia.

I. — Les prisons renferment des aliénés.

II. — Ceux qui s'y trouvent sont en majorité des aliénés mé

connus et condamnés par les tribunaux.

III. — Elles renferment également des détenus devenus alié

nés au cours de l'accomplissement de la peine, mais eu nombre

intérieur à celui des aliénés de la catégorie précédente.

IV. — Le soin de signaler les détenus aliénés incombe aux

médecins des prisons.

V. — Dans bien des cas que j'ai publiés, l'aliénation n'a

été reconnue qu'après que le criminel a été soumis à mon exa

men et alors qu'il avait fait un long séjour en prison.

VI. — Le service médical ordinaire des prisons n'est en

aucune façon suffisant pour reconnaître d'une manière précoce
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les cas d'aliénation mentale chez les détenus, et cela provient

de ce qu'au Brésil on n'exige pas des médecins de prison des

connaissances suffisantes en psychiatrie et des maladies ner

veuses.

VU. — Je connais le service de médecine mentale des pri

sons belges par l'ouvrage de Pactet et Colin « Les aliénés dans

les prisons » et le rapport de Sérieux sur l'assistance des

aliénés.

VIII. — Je crois que la généralisation de cette institution

serait une excellente mesure, car loin de créer des obstacles à

l'organisation complète des services psychiatriques près les tri

bunaux et les prisons, elle en serait un complément nécessaire.

Dans l'état actuel îles choses, à elle seule, elle constitue déjà,

à mon avis, un grand progrès.

IX. — Je ne connais aucun pays qui ait suivi cet exemple.

X. — Je suis convaincu que, dans l'avenir, l'examen de

l'état mental de tous les prévenus sera la règle générale.

XI. — Une loi fédérale récente (décret législatif du 22 décem

bre 1903[ interdit non seulement la détention des aliénés ordi

naires dans les prisons, mais exiye que les aliénés criminels

soient internés dans des quartiers spéciaux des asiles.

Néanmoins la forme fédérative de gouvernement adoptée au

Brésil ne donne pas au gouvernement central la force néces

saire pour imposer une disposition aux gouvernements des Etats.

Les aliénés criminels continuent donc à être gardés dans les

prisons ou en promiscuité avec les aliénés ordinaires, quand on

les transfère. Toutefois, l'Hospicio National de alienados,

ayant élé récemment transformé et se trouvant sous l'action

directe du gouvernement fédéral, il est probable que la loi y est

observée.

Sans méconnaître la nécessité et les avantages des manico-

mes criminels spéciaux, je crois, qu'étant donnés l'insuffisance,

l'état arriéré de l'assistance des aliénés et de l'organisation des

services psychiatriques dans les prisons, au Brésil, il y aurait

avantage à adopter chez nous, tout au moins comme un moyen

de préparer le service complet, la création de quartiers d'alié

nés criminels annexés aux prisons.

XII. — Souvent les détenus reconnus aliénés sont mainte-

"nus en prisonr parce que les asiles sont insuffisants et qu'il

manque au Brésil un service de médecine mentale des prisons.

XIII. — La réponse à celle question est le fruit de mes obser

vations personnelles dans les études que j'ai faites pour mon

cours de médecine légale à la Faculté sur la criminalité brési

lienne en rapport avec la dégénérescence mentale (voir

Archives d'anthropologie criminelle, septembre-octobre 1903 .
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Les formes les plus fréquentes d'aliénation menlale chez les

aliénés méconnus et condamnés, d'après ce que j'ai vu à Bahia,

sont : 1" les délires de persécution soit paranoïaques, soit alcoo

liques^° les manifestations psychiques de l'épilepsie ; 3° la

débilité mentale, l'imbécillité, etc.

Chez les condamnés devenus aliénés, outre les délires de per

sécution et d'autres formes de la démence précoce, j'ai constaté

des cas de confusion mentale probablement préparés par la

psychopolynévrite, car en général nos prisons ne brillent pas

par la salubrité : le béri-béri et le paludisme y règnent en

maîtres.

Canada. — D" Chagnon et Vir.LENEUvii, Professeurs h

l'Université Laval à Montréal.

I. — Les prisons renferment das aliénés.

II. — Il s'y rencontre des aliénés méconnus et condamnés

par les tribunaux. De 1895 à 1899, j'ai examiné 13 aliénés sur

22 qui avaient été transférés à l'asile. J'ai constaté que tous

étaient manifestement aliénés, lors de leur condamnation.

III. — 11 existe également des détenus qui deviennent aliénés

au cours de l'accomplissement de leur peine.

IV. — C'est le directeur de la prison qui signale au médecin

les détenus paraissant atteints d'aliénation mentale. Celui-ci

procède à un premier examen, et s'il se trouve en présence

d'un aliéné, il adresse un rapport au shérif qui ordonne un

second examen. S'il est conclu à l'existence de l'aliénation

mentale, le détenu est envoyé à l'asile.

V. — En raison de ce fait que la constatation de l'état d'alié

nation est abandonnée à la perspicacité des gardiens de la pri

son, il arrive que cet état passe pendant quelque temps ina

perçu.

VI. — Je ne pense pas que le service médical ordinaire des

prisons soit suffisant pour reconnaître toujours d'une façon

précoce l'aliénation mentale chez les détenus.

VII-VIII-IX. — Je ne connais pas cette institution.

X. — Je suis partisan de l'examen mental de tous les pré

venus.

XI. — Lorsque le shérif d'un district a des raisons de pen

ser qu'une personne détenue en prison est aliénée, il doit faire

examiner ce détenu par le superintendant médical d'un asile

d'aliénés ou par un autre médecin désigné par le secrétaire de

la province, et si le rapport du médecin conclut à l'existence

de l'aliénation mentale, le rapport est transmis au lieutenant

gouverneur qui, après examen de ce document, ordonne l'inter

nement du détenu dans l'asile le plus rapproché du lieu de

détention.
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(En ce qui concerne les prévenus, la procédure est assez com

pliquée et le jury est appelé à se prononcer sur la question de

responsabilité).

XII. — Un détenu, bien qu'étant reconnu aliéné, peut être

maintenu 3ti prison, s'il n'est pas une cause de désordre et si sa

peine est de courte durée.

XIII. — Voici les formes de maladies mentales que j'ai

observées :

Débilité mentale, débilité mentale avec alcoolisme et excita

tion maniaque, avec idées de persécution, dégénérescence men

tale avec excitation maniaque, démence alcoolique, démence

vésanique, délire systématisé progressif, épilepsie, imbécillité.

Hollande. — Docteur Ruysch, Inspecteur des asiles d'alié

nés de Hollande.

I. — Oui, les prisons renferment des aliénés.

II. — Elles ne renferment pas seulement des aliénés mécon

nus et condamnés par les tribunaux.

III. — 11 existe aussi des détenus devenus aliénés au cours de

l'accomplissement de la peine.

IV. — C'est le médecin de la prison qui signale les détenus

aliénés.

V. — Il n'y a guère que les sujets atteints d'imbécillité, et

dont l'état a été méconnu des juges, qui puissent faire un long

séjour en prison avant que leur situation soit reconnue.

VI. — En Hollande, outre le service médical ordinaire, les

prisons sont visitées par les inspecteurs de l'Etat et le direc

teur de l'asile de l'Etat.

VII. VIII, IX. — Je ne me prononce jamais sur les institu

tions des autres pays.

X. — L'examen mental de tous les prévenus est certainement

le meilleur moyen d'éviter les erreurs judiciaires.

XI. — Les mesures prises à l'égard des prévenus et des déte

nus reconnus aliénés consistent dans leur envoi à l'asile do

l'Etat.

XII. — Un détenu reconnu aliéné n'est jamais maintenu en

prison.

XIII. — Consulter le rapport officiel de l'asile de Middel-

bourg.

Hongrie. — Dr Salgo, médecin de l'asile d'aliénés de Lipo-

metzo, à Budapest.

I. II. III. — Je ne suis pas très au courant des questions

relatives aux prisons et j'ignore si elles renferment des aliénés

et si l'état psycbopathique de ces derniers a pu être méconnu.
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IV. — Dans toutes les prisons, il existe un médecin qui a dù

subir un examen spécial de psychiatrie et c'est à lui qu'il

appartient de signaler les détenus atteints d'aliénation mentale.

V. — Néanmoins il est fort possible que quelques cas d'alié

nation mentale soient méconnus.

VI. — A cet égard, l'expérience et l'intelligence du médecin

ont une importance primordiale.

VII. VIII, IX. — Je ne connais pas le service de médecine

mentale des prisons belges.

X. — 11 me semble nécessaire, même indispensable, que tous

les prévenus soient l'objet d'un examen mental.

XI. — En Hongrie, nous possédons un établissement spécial

pour les détenus aliénés ou soupçonnés de l'être Cet établisse

ment est annexé à la grande prison de l'Etat et se trouve sous

la direction d'un administrateur non médecin. Un médecin

aliéniste y réside et a la charge du service médical .

XII. — Il n'arrive jamais qu'un détenu bien que reconnu

aliéné, soit maintenu en prison.

XIII. — Je n'ai pas cbservé de formes spéciales d'aliénation

chez les détenus.

Italie. — Professeur Funaioli, directeur de la clinique de

psychiatrie de l'Université de Sienne.

Avant de répondre au questionnaire que vous m'avez adressé,

j'ai tenu à m'entret^nir avec le médecin des prisons de la ville,

afin d'avoir des renseignements plus précis. Voici le résultat de

mon enquête et mon opinion personnelle :

I, II, III. — Les prisons renferment malheureusement des

aliénés méconnus et condamnés par les tribunaux, et aussi des

détenus qui sont devenus aliénés au cours de l'accomplissement

de leur peine.

IV. — C'est le médecin de la prison qui doit signaler au direc

teur les détenus qui présentent des symptômes d'aliénation

mentale.

V. — Le détenu aliéné peut séjourner longtemps en prison

avant que son état d'aliénation soit reconnu. La raison en est

que le médecin n'est pas toujours capable de diagnostiquer les

maladies mentales quand elles ne se manifestent pas par des

symptômes tout à fait évidents.

VI. — Le service médical des prisons est cerlainement insuf

fisant pour reconnaître, dès le début, une maladie mentale qui

ne se signale pas à son origine par des symptômes très mani

festes.

VII. VIII. — Je ne connais pas le fonctionnement du service

de médecine mentale des prisons de Belgique, je sais seulement
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que, dans ce pays, il existe des médecius aliénisles chargés

d'inspecter les prisons pour en éliminer les aliénés qui peuvent

s'y rencontrer et les faire transférer dans des établissements

mieux appropriés.

Je crois que celte institution devrait être généralisée.

IX. — Je no connais pas de pays qui possède une semblable

institution.

X. — Je crois qu'il serait utile et intéressant d'examiner

l'état mental de tous les prévenus, mais c'est là un résultat

difficile à obtenir ; je serais plutôt d'avis de réserver cet exa

men aux prédisposés héréditaires et à ceux qui présentent des

stigmates physiques de dégénérescence.

XI. — Les prévenus reconnus aliénés sont internés, soit dans

le manicome criminel, soit dans un manicome ordinaire, pour

y être tenus en observation aux fins d'expertise médico-légale.

Les détenus qui deviennent aliénés demeurent généralement

dans la prison où ils se trouvent, s'ils sont calmes, et s'ils ne

manifestent pas de tendances dangereuses pour eux ou pour

les autres.

XII. — Le détenu aliéné est maintenu facilement en prison

s'il n'est ni une cause de danger, ni une source de désordre,

peut-être parce que les manicomes ordinaires ne tiennent pas

à hospitaliser les malades de cette catégorie et qu'il n'y a pas

suffisamment de place dans les manicomes criminels pour les y

recevoir tous.

XIII. — Si j'en juge d'après les aliénés transférés de prison

ou de manicomes criminels, à l'expiration de leur peine, dans

l'établissement que je dirige, les formes d'aliénation mentale

que l'on a le plus souvent l'occasion d'observer chez eux sont :

la folie épileptique, la démence et les délires systématisés.

Professeur Antonio Marro, directeur du manicome de

Turin .

I. — Les prisons renferment certainement des aliénés.

II. — Dans les prisons il existe des aliunés dont l'état d'alié

nation a été méconnu par les tribunaux et aussi des détenus

qui sont devenus aliénés, après le jugement, au cours de l'ac

complissement de leur peine.

III. — Le . nombre des condamnés devenus aliénés pendant

l'accomplissement de la peine esti d'après mon expérience

personnelle, inférieur à celui des accusés qui étaient déjà alié

nés avant la condamnation.

Vous pourrez à cet égard, consulter mon travail intitulé :

« Caràtteri dei delinquenti ».

IV. — C'est le médecin qui doit signaler les détenus atteints
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d'aliénation mentale ; le directeur en avise ensuite l'autorité

judiciaire.

V. — Il arrive assez souvent qu'un détenu séjourne longtemps

dans une prison avant que son état d'aliénation mentale soit

reconnu. Le l'ait se produit surtout dans les prisons où les

médecins ne sont pas des aliénistes, et c'est le cas pour le plus

grand nombre de ces établissements.

VI. — Le service médical ordinaire des prisons n'est pas

actuellement suffisant pour signaler d'une façon précoce, les

cas d'aliénation mentale existant ou survenant chez les détenus.

VII. — Je connais bien le service de médecine mentale des

prisons belges, créé en 1891.

VIII. — J'en approuve le fonctionnement et je crois qu'il

serait utile de généraliser celte institution en la perfectionnant.

IX. — J'ignore s'il existe un service analogue dans d'autres

pays.

X. — Je suis partisan de l'examen de l'état mental de tous

les prévenus.

XI. — En Italie les prévenus reconnus aliénés sont envoyés

dans les asiles ordinaires. Les détenus qui deviennent aliénés

après lejugement, sont internés dans les manicomes criminels.

XII. — Dès que l'autoritéjudiciaire est informée qu'un détenu

est aliéné, ce dernier est envoyé à l'asile par décision de cette

autorité.

XIII. — D'après mes observations personnelles, les formes

d'aliénation mentale que j'ai le plus fréquemment constatées

sont :

a) Chez les aliénés méconnus et condamnés : l'imbécillité, la

folie morale, la paralysie générale et le délire de persécution,

rarement la mélancolie et la démence.

b) Chez les condamnés devenus aliénés : la lypémanie, la

manie, le délire hallucinatoire et la démence.

Professeur Mingazzini, directeur du manicome de Rome.

I, II. — En général, les prisons renferment des aliénés.

III. — Très souvent ceux-ci sont devenus aliénés pendant

l'accomplissement de la peine.

IV. — C'est le médecin de la prison qui a la charge de signa

ler les détenus aliénés.

V. — A Rome, les médecins des prisons reconnaissent de

suite les premiers symptômes d'aliénation mentale.

VI. — Le service médical ordinaire des prisons ne me paraît

pas en général suffisant pour reconnaître toujours d'une façon

précoce, l'aliénation mentale survenant chez les détenus.

VII. VIII, IX. — Je ne connais pas le service de médecine

mentale des prisons belges.
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X. — Je suis partisan de l'examen de l'étal mental de tous les

prévenus.

XI. — En Italie, on envoie les détenus qui deviennent aliénés

dans les asiles d'aliénés criminels, s'ils n'ont pas terminé leur

peine.

XII. — Je ne suppose pas qu'un détenu reconnu aliéné soit

maintenu en prison.

XIII. — Les formes d'aliénation les plus communes sont :

chez les aliénés méconnus et condamnés : la folie morale, l'épi -

lepsie, la paralysie générale ; chez les condamnés devenus

aliénés, la paranoïa chronique ou la paranoïa hallucinatoire

aigué.

Docteur Oliva, (directeur du manicome de Mantoue.

I. — J'ai la ferme conviction qu'il existe dans les prisons un

nombre beaucoup plus considérable d'aliénés qu'on ne le croit

généralement.

II. — Un grand nombre de ces aliénés ont été méconnus

comme tels, au moment de leur condamnation, par les tribunaux

qui cependant font aujourd'hui plus souvent qu'autrefois

appel aux lumières de la médecine mentale.

III. — Je suis également convaincu qu'une notable propor

tion de détenus deviennent aliénés au cours de l'accomplisse

ment de leur peine, principalement en raison de l'isolement

cellulaire que notre code pénal admet pour une durée maxima

de sept années (art. 12 du code pénal italien promulgué par

décret royal du 30 juin 1889).

IV. — Par application de l'article 117 du règlement général

des établissements pénitentiaires et des maisons de correction

de l'Etat, approuvé par décret royal du 1"' février 1891, c'est

au médecin qu'il appartient de signaler à la direction des pri

sons tout détenu donnant des signes d'aliénation mentale.

C'est cette direction qui décide ensuite s'il y a lieu de l'envoyer

au manicome criminel.

V. — Je suis fermement convaincu qu'il existe des détenus

qui font un séjour prolongé en prison, avant que leur maladie

mentale soit reconnue. Ce sont ceux qui présentent ces formes

particulières qui ne donnent pas lieu aux manifestations évi

dentes de la folie, telles que l'agitation, le refus d'aliments, la

loquacité, etc., etc.. En un mot, les aliéués qui peuvent demeu

rer le plus longtemps méconnus sont ceux qui offrent les for

mes légères de mélancolie et de délire systématisé.

VI. — Le service médical ordinaire des prisons n'est pas

toujours apte à reconnaître les premières manifestations de la

folie, et le fait s'explique quand on songe que le problème

présente souvent de la difficulté pour l'aliéniste de profession.

5
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VII et VIII. — Je ne puis que répondre brièvement à. ces

deux questions, n'étant pas suffisamment renseigné sur le

fonctionnement du service de médecine mentale des prisons

belges qui a été mis en vigueur en 1891. Toutefois, je suis

d'avis qu'il y aurait grande utilité à généraliser l'examen systé

matique des détenus, relativement à la recherche des troubles

mentaux qu'ils peuvent présenter.

IX. — Un collègue dont j'ai oublié le nom et à qui j'avais eu

l'occasion, au congrès de Gènes, de parler de votre enquête,

m'a dit qu'en Roumanie le règlement pénitentiaire renfermait

des dispositions semblables à celles qui ont été mises en vigueur

en Belgique, en 1891. Il m'avait promis des documents relatifs à

la questiou, mais jusqu'à maintenant il ne m'est rien parvenu.

X. — Je suis un partisan convaincu de l'examen mental de

tous les prévenus à condition qu'il soit pratiqué, non par un

seul, mais par une réunion d'experts, afin de déjouer plus faci

lement les manœuvres d'adroits simulateurs, particulièrement

nombreux parmi les dégénérés, et à condition aussi que l'on

introduise dans le code des dispositions qui s'opposent à ce

qu'on puisse ne pas tenir compte des données de la science et

de la décision des experts. Dans le cas contraire, il vaut mieux

attendre que le tribunal fasse appel au médecin, quand il le

juge convenable.

XI. — L'article 46 du code pénal établit que les prévenus

reconnus aliénés sont internés dans les manicomes ordinaires.

Quant aux détenus qui deviennent aliénés, ils sont toujours

envoyés dans les manicomes criminels ; il arrive aussi parfois,

à titre tout-à-fait exceptionnel et pour des raisons spéciales,

que des prévenus aliénés et acquittés parle tribunal sont dirigés

sur ces mêmes établissements.

XII et XIII. — Je ne crois pas qu'il soit possible qu'un détenu

reconnu aliéné soit maintenu eii prison, à moins qu'il n'y ait

une annexe où il puisse recevoir les soins nécessaires. Cepen

dant je ne puis rien dire de précis à ce sujet ni au sujet de la

dernière question. Toutefois je vous ferai connaître que sur 17

détenus (14 hommes et 3 femmes) envoyés comme aliénés dans

la section que je dirige, 2 hommes et 3 femmes ne furent pas

reconnus tels. Quant aux autres, voici les formes de maladie

mentale qu'ils présentaient : un délire systématisé, deux

étaient atteints de folie morale, trois d'imbécillité, trois d'exci

tation maniaque et trois de folie épileptique.

Russie — Professeur Bechterew, directeur de la clinique

des maladies mentales de l'Académie militaire de médecine de

St-Pétersbourg.
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I. — Les prisons renferment des aliénés.

II. — Tous îes aliénés qu'elles renferment ne sont pas des

aliénés méconnus et condamnés par les tribunaux"

III. — D'après la statistique dos prisons de St-Pétersbourg,

un à deux pour mille des condamnés deviennent aliénés, au

cours de l'accomplissement de leur peine.

Mais la catégorie des condamnés qui entrent dans les prisons

étant déjà aliénés est beaucoup plus nombreuse.

IV. — Dans chaque prison, en Russie, il y a un médecin

chargé de signaler toutes les maladies des détenus et particu

lièrement l'aliénation mentale.

V. — Bien que le fait soit assez rare, il arrive cependant

que les détenus aliénés séjournent en prison pendant toute la

durée de leur peine, principalement quand ils présentent une

forme de- maladie mentale qui demande une longue observa

tion pour être diagnostiquée avec certitude, telles que les for

mes paranoïaques sans hallucinations ni illusions.

VI. — Le service médical ordinaire est insuffisant pour

reconnaître les aliénés d'une façon pi èce ce. 11 faut avouer

qu'assez souvent les médecins de prisons, peu compétents en

psychiatrie, rapportent un grand nombre d'accès délirants pas

sagers des détenus (épiieptiques, alcooliques) à une révolte con

tre la discipline et non à leur véritable cause qui est l'aliénation

mentale.

VII et VIII. — J'approuve le fonctionnement du service de

médecine mentale des prisons helges, mais je crois qu'il serait

difficile de réaliser cette institution en Russie à cause du petit

nombre des médecins aliénistes et de la distance considérable

qui sépare certaines prisons de tout ventre psychiatrique.

IX. — L'existence d'un tel service est très rare Peut-être

pourrait-on voir quelques analogies avec lui dans ce qui existe

pour les prisons de Moscou et de St-Pétersbourg. Là, en dehors

de l'infirmerie de la prison, on trouve un grand hôpital où sont

envoyés les détenus dont le traitement doit être de longue

durée. Cet hôpital est visité une fois par mois environ par un

médecin aliéniste.

A Moscou, il existe un hôpital spécial pour les détenus aliénés.

X. — Il serait sans doute désirable que chaque prévenu fût

examiné au point de vue de son état mental ; on reconnaîtrait

ainsi que dans bien des cas, le crime est la conséquence de

l'aliénation mentale.

XL — On envoie les prévenus et les détenus aliénés dans un

asile, mais ordinairement il n'y a dans ces établissements qu'un

nombre de places déterminé pour les détenus qui sont en obser

vation, au point de vue de l'état mental.



64 IXEVUE DE PSYCHIATRIE

XII. — 11 arrive que des détenus aliénés sont maintenus dans

les infirmeries des prisons, mais non dans les prisons mêmes,

soit en raison du défaut de place à l'asile, soit à cause de diffi

cultés matérielles s'opposant à l'envoi dans cet établissement.

Si l'aliénation mentale est douteuse, le détenu reste dans la

prison, mais une l'ois qu'elle est confirmée, il est placé, soit à

l'infirmerie de la prison, soit à l'asile.

Le détenu suspect d'aliénation mentale est surveillé par le

médecin de la prison.

XIII. — Les formes d'aliénation mentale le plus souvent

méconnues avant la condamnation sont : les formes paranoïa

ques, les psychoses épileptiques et alcooliques, la paralysie

générale au début et la démence sénile.

Chez les condamnés qui deviennent aliénés, on observe : les

psychoses hystérique et alcoolique, puis les psychose? neuras

théniques ; chez les dégénérés, assez souvent des accès de psy

choses hallucinatoires, l'hypocondrie, la paralysie générale, la

mélancolie et la démence sénile.

Très souvent on peut observer la simulation de l'aliénation

mentale chez de véritables aliénés.

Suisse. — Professeur Châtelain, expert aliéniste du par

quet de Neuchatel.

I, II. — Les prisons ne doivent pas renfermer d'aliénés, parce

qu'un condamné aliéné est transféré dans un asile.

III. — Dans la règle, aucun aliéné n'est gardé à la prison.

IV. — C'est le médecin de la prison qui signale les cas d'alié

nation au directeur qui adresse un rapport au département de

la justice. Eventuellement, un aliéniste est commis à l'examen

du détenu.

V. — Je ne pense pas qu'un détenu aliéné séjourne longtemps

en prison ; la direction du pénitencier cantonal n'aime pas à

garder des aliénés et elle cherche à s'en débarrasser le plus tôt

possible, en les envoyant à l'asile.

VI. — Le service médical ordinaire de la prison est à peu

près suffisant, le directeur et le médecin, sans être spécialistes,

acquièrent assez vite une certaine expérience et, au besoin, un

aliéniste, on vient de le voir, est appelé à examiner les cas

suspects.

VII. VIII, IX. — Je ne connais pas cette institution.

X. — Je suis partisan de l'examen mental de tous les préve

nus ; c'est le seul moyen d'éviter la condamnation d'irrespon

sables.

Dans le canton de Neuchâtel, le juge d'instruction soumet à

l'examen d'un spécialiste tout prévenudont l'état mental semble
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douteux si peu que ce soit, ou dont l'acte est incompréhensible,

absurde, illogique.

XI. — Les détenus qui deviennent aliénés sont placés dans

un asile.

XII. — Jamais un détenu reconnu aliéné n'est maintenu en

prison.

XIII. — Les formes d'aliénation que j'ai le plus souvent cons

tatées chez les détenus aliénés sont : l'imbécillité, la dégénéres

cence mentale, l'idiotie morale, la paralysie générale au début,

le délire de persécution systématisé, l'alcoolisme, la folie

épileptique.

Dr Serrigny, directeur de l'asile d'aliénés do Marsens (can

ton de Fribourg).

I. — Les prisons renferment à coup sûr des aliénés, attendu

que de temps à autre arrivent à l'asile quelques unités atteintes

de troubles mentaux. Mais je puis dire que dans le canton de

Fribourg les détenus aliénés ne restent pas dans les prisons, du

moins lorsque leur état mental est évident. Le directeur actuel

de la maison de force de Fribourg (condamnés ayant subi leur

jugement; est un ancien infirmier chef de Marsens, donc ayant

quelques notions d'aliénation.

A la prison préventive 'détenus avant leur jugement, détenus

pour faute légère, à quelques jours de prison] il se peut qu'il y

en ait. De temps en temps j'en reçois en observation.

A la colonie pénitentiaire il est probable qu'il y en a davan

tage, surtout des dégénérés et des alcooliques, mais d'une

façon générale lorsqu'un détenu donne des signes manifestes

d'aliénation, il est l'objet d'une mesure spéciale et dirigé sur

l'asile cantonal.

II. — S'il y a des aliénés dans les prisons (ou établissements

assimilés], ce sont :

a) ou des condamnés devenus aliénés depuis peu, n'y séjour

nant que quelques jours en attendant les formalités du transfert,

b) ou bien des aliénés méconnus au jugement. Parmi ceux-ci :

1° les uns n'ont pas été examinés ; 2° les autres ont été exami

nés, et l'accès d'aliénation étant peu manifeste, ou calmé au

jugement, le malade a été condamné. J'ai en traitement une

femme dégénérée, ayant fait un séjourà l'asileà 20ans pour ac

cès de manie, — sort guérie. — Cinq ans après : accès de violence

sous l'influence d'idées de persécution, — tue les 2 enfants de son

maître. — Malgré les antécédents, le rapport médico-légal aflir-

matif sur l'état mental, elle est condamnée à perpétuité. Quinze

ans après, soit en 1904, accès de mélancolie-suicide, qui la fait

diriger définitivement à l'asile.

De tels exemples ne sont pas rares.
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III. — Il y en a. mais peu. Ce sont, à mon avis, la plupart du

temps, des dégénérés qui l'ont, soit un nouvel accès d'aliéna

tion, soit un premier accès sous l'influence de circonstances

multiples.

IV. — Lorsqu'un détenu devient aliéné, les surveillants

signalent au directeur de la prison le cas ; celui ci fait venir le

médecin dela prison (ignorant souvent l'a b c. de la psychia

trie) qui examine le malade et fait un rapport à la direction

cantonale de police Celle ci dirige alors l'aliéné sur l'asile

après un jour ou deux, sauf en cas d'urgence absolue. Parfois le

détenu réclame le médecin pour une affection physique; celui

ci s'aperçoit alors qu'il s'agit plutôt d'un cas psychique et agit

en conséquence.

Le directeur d'un asile ne peut visiter une prison qu'au morne

litre qu'un visiteur étranger quelconque, à moins qu'on ne le

charge d'une enquête officielle ou qu'on l'appelle en consulta

tion, ce dont je n'ai pas connaissance.

V. — Je ne puis préciser, n'ayant pas de fait certain à ma

connaissance. Généralement un détenu reconnu aliéné par le

personnel et le médecin de la prison est dirigé sur l'asile dès

que les formalités sont laites (quelques heures à quelques jours).

VI. — Le service médical actuel des prisons est insuffisant. A

mon avis, j'estime que les médecins de prisons devraient être

nommés au même titre que ceux des asiles, et avoir tous fait un

stage dans un asile, dj façon à savoir diagnostiquer une maladie

mentale. C'est une condition de nomination essentielle. Les

directeurs de prisons et les principaux surveillants devraient

aussi avoir des notions d'aliénation, non pas que celles-ci

fussent exigées pour leur nomination, mnis on devrait leur

faire donner des conférences obligatoires par un spécialiste.

VII. VIII, IX. - Inconnu.

X. — Non, j'estime que l'examen général est inutile et ferait

perdre beaucoup de temps. Il serait, certes, plus utile de don

ner aux étudiants en droit, avocats, juges, etc., des notions

précises d'aliénation.

XL XII. — Les prévenus reconnus aliénés (par le tribunal

bien entendu), sont dirigés sur l'asile et y restent jusqu'à

guérison. Ceux qui ont une responsabilité atténuée sont punis

avec réduction proportionnelle de la peine ; enfin les non-

reconnus malades par le tribunal (quoique un rapport médical

admette l'aliénation) sont punis... à moins que leur conduite

ultérieure ne les fasse diriger sur l'asile.

Pour les condamnés devenant aliénés voir IV.

Le temps du traitement suspend la peine mais ne l'annule

pas, et après guérison, le détenu retourne terminer sa peine.
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XIII. — a) Elles sont nombreuses et très variables. On mé

connaît souvent des déséquilibrés, faibles d'esprit, dégénérés,

impulsifs, alcooliques et paranoïaques, parfois la paralysie géné

rale au début.

b) Souvent il s'agit d'une récidive, ou d'un accès chez un

prédisposé.

Algérie. — Docteur Raynaud, médecin de la prison de la

Casbah, expert près les tribunaux d'Alger.

I. — Oui, les prisons renferment des aliénés.

II. — Beaucoup d'entre eux ont été méconnus et condamnés

par les tribunaux.

III. — Je le crois, sans avoir d'expérience personnelle à cet

égard.

IV. — Le médecin signale les détenus suspects d'aliénation au

directeur qui informe le parquet.

V. — Il arrive que du fait dela justice, un prévenu aliéné

séjourne longtemps en prison.

VI. — Le service médical ordinaire des prisons est insuffi

sant pour reconnaître toujours d'une façon précoce les cas

d'aliénation survenant chez les détenus.

VII. VIII, IX. — Je connais le service de médecine mentale

des prisons belges et je pense que c'est une institution à géné

raliser.

X. — Je suis partisan de l'examen de l'état mental de tous les

prévenus.

XI. — Les mesures prises en Algérie, à l'égard des prévenus

et des détenus aliénés, sont les mêmes qu'en France.

XII. — 11 arrive, par suite de l'inertie administrative et judi

ciaire, qu'un détenu aliéné soit maintenu en prison.

XIII. — Toutes les formes d'aliénation peuvent se rencontrer.

FAITS ET OPINIONS

LES SATISFAITS

[Les états de satisfaction dans la démence et l'idiotie)

Par Maurice Mignahd

(Interne a l'asile de Villejuif)

Comme le remarque le Dr Dumas dans son ouvrage sur la tris

tesse et la joie, les états désagréables ont été bien plus souvent

étudiés que les états agréables. Nous avons bien des monogra

pbies sur la douleur, sur la tristesse, peu sur le plaisir, moins
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encore sur la joie; et de plus en plus celle tendance s'est

accentuée, comme si les psychologues étaient influencés par les

poètes romantiques et les disciples de Schopenhauer qui ont

régné sur le xixp siècle. Dans le domnine de la pathologie men

tale, nous observons le même phénomène ; les études sur la

mélancolie se multiplient, tant au point de vue de la séméiologie

médicale qu'à celui de l'analyse psychologique : les états de

bien-être pathologique, au contraire, restent dans l'ombre et

attirent peu la curiosité des chercheurs. Cependant quelques

points du problème commencent à être abordés. L'euphorie

délirante des phtisiques a été étudiée; d'intéressantes observa

tions, cliniques et anatonto-pathologiques ont été publiées

(Dupré, Congrès do Pau. Dupré et Camus, Encéphale 1906,

etc.) M. Dumas a étudié une autre catégorie d'euphoriques : les

joyeux, circulaires en période d'excitation, et il a pu comparer

leur état mental et physiologique à celte période et à la période

de dépre.-sion. Enfin lotis les ouvrages classiques signalent les

sensations agréables de certains intoxiqués (par le haschich,

la morphine, l'alcool parfois, et l'euphorie caractéristique des

paralytiques généraux mégalomanes, surtout à la période

d'excitation intellectuelle.

Il est une autre catégorie de malades heureux que l'on peut

facilement observer.

Lorsque, dans un asile d'aliénés, on visite un de ces quartiers

dont la population est en majeure partie composée de gâteux,

d'idiots ou de déments, on peut être frappé par l'expression de

laplupaitdes physionomies : un grand nombre d'entre elles

reflètent une heureuse torpeur et laissent voir à la fois la niai

série et la béatitude. Ces malades, dont l'aspect lamentable et

la mentalité embryonnaire ou décrépite sont particulièrement

pénibles à constater, se déclarent contents de leur sort; et leur

sociabilité est égale à la bonne opinion qu'ils ont d'eux-

mêmes.

L'étude de l'état mental et physiologique de ces malades nous

donnerait peut-être la clef de cette curieuse contradiction biolo

gique. D'autre part il serait intéressant de savoir si celte béati

tude chronique pourrait faire porter un pronostic sur l'avenir

de ces individus. Leur faible niveau intellectuel permettra sans

doute d'étudier plus facilement ce sentiment agréable qui offre

en outre l'avantage d'être permanent. Enfin l'étude de ce sen

timent simple pourra présenter un intérêt assez général.

Ecartons donc de notre sujet les euphories d'intoxication et

autc-intoxication (phtisie, opium, cocaïne, etc.[ ; la joie qui

accompagne les états d'excitation ; les états de satisfaction tou

jours un peu suspects, des persécutés mégalomanes; les étals
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île plaisirs si fugaces et si difficiles à caractériser, des hystéri

ques, des hébépbréniques, des dégénérés délirants.

Il nous reslera les états de béatitude des idiots et des déments.

*
•- -

Voici quelques extraits d'une observation destinée à figurer

intégralement dans un travail d'ensemble sur la question :

Observation

Etat chronique de satisfaction chez un idiot coni/énital

I... âgé de 33 ans, est un idiot congénital, qui aurait présenté, il

y a dix ans, une aggravation de son état avec quelques crises

d'excitation. Depuis lors, la situation a peu varié.

I... se présente à l'examen toujours de la même manière : tran

quille, immobile, la tète légèrement pondante, les épaules tom

bantes. le dos arrondi, les bras balants. La physionomie exprime

une béatitude niaise. Le regard est terne, l'œil baissé, le pli naso

génien relevé, cependant que les commissures des lèvres restent

horizontales ou sont légèrement abaissées. La bouche est

entrouverte.

Les oreilles sont longues, mal ourlées ; on remarque un léger

prognathisme. La face, très jeune est plutôt celle d'un enfant ou

d'un adolescent. La moustache est rare.

La parole est lente, monotone, anonnée. L'intonation s'élève à

la fin des phrases.

Il ne présente pas d'idées délirantes

Résumé de l'étude de l'état intellectuel du sujet : l'attention

spontanée est difficile à éveiller, puis I. . s'absorbe dans la con

templation de l'objet qui l'a attirée. L'attention volontaire (?) peut

être prolongée assez longtemps, à condition qu'on fasse exécuter

à I... un travail qui l'absorbe.

Les souvenirs sont extrêmement rares, l'instruction rudimen-

taire. Il est capable de faire automatiquement quelques calculs,

mais incapable de les contrôler, quelle que soit l'absurdité du

résultat. L'évocation des images est extrêmement faible. L'asso

ciation des idées très lente ; le jugement est rare ; le raisonnement

exceptionnel, fatigue immédiatement le sujet qui répond au

hasard pour qu'on le laisse tranquille. L'état émotif est constant :

très rares sont les accès do colère ou de tristesse qui viennent

interrompre sa béatitude.

Il est satisfait de lui-même. Ses tendances seraient assez nor

males, cependant il se masturbe fréquemment. Il est poli, doux,

aime la société des autres malades, manifeste sa joie lorsqu'on lui

adresse la parole. 11 est très honnête et très serviable, extrême

ment approbatif. Lé sens musical est relativement très développé

chez lui. Il chante, aime la musique, et fait même preuve d'un

certain goût musical qui peut surprendre. Les sentiments intellec

tuels sont, comme l'intelligence, très rudimentaires. La volonté
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se distingue peu de l'automatisme, la phase de délibération étant

généralement très réduite. L'inslinct ou l'imitation dirigent pres

que tous ses actes.

Je dois à l'aide obligeante de M. Henri Piéron quelques mesures

de la sensibilité de I...

La sensibilité tactile est en général diminuée, niais surtout la

discrimination de deux contacts. La sensibilité à la douleur est

aussi diminuée. La sensibilité musculaire est atténuée ; L. . est

légèrement myope. La sensibilité gustative est très notablement

atténuée et troublée.

Au point de vue moteur, notons la syncinésie et l'impossibilité

de faire un effort durable.

1... présente des stigmates physiques de dégénérescence.

Le pouls est rapide : 85.

L'état somatique est bon.

I... sourit presque constamment avec une expression d'heu

reuse niaiserie. La bouche, très grande, largement fendue, reste

à peu près horizontale. En arrière des yeux, sont esquissés des

plis radiés en éventail, à sommet antérieur. L'œil fixe et les pau

pières baissées contribuent à donner à cette physionomie un

aspect de joie intérieure, de bonheur recueilli, de béatitude tor-.

pide. C'est un des malades les plus calmes et les plus tranquilles.

11 se promène parfois lentement dans la cour, les mains dans les

poches, le dos voûté ; il bredouille confusément, à demi-voix quel

ques mots, le plus souvent inintelligibles : voilà à peu près les

seules manifestations spontanées de son activité.

Les idées, si rares et si pauvres, traduisent cette satisfaction

bôale : il va bien, il va très bien. Il est content, très content. 11

trouve la soupe bonne, les infirmiers gentils, les autres malades

aimables. Il est content ici, mais quand il sortira il sera content

d'aller voir sa mère, puis de sortir, d'être dehors. En somme il

veut tout ce qui lui arrive et s'en contente. Etre dans la cour

quand il fait beau, dans les salles quand il fait froid, voilà un

bonheur qu i... sait apprécier. Ces opinions, qu'il a fallu lui arra

cher une à une par des questions, ne sont pourtant pas suggérées;

car à une question qui demanderait par son ton et sa forme, une

réponse pessimiste, I... répondra toujours avec son optimisme

indéfectible.

Cet optimisme ne s'adresse spontanément qu'à des faits pro

chains, car I... est incapable d'appliquer son esprit à des événe

ments éloignés. Il n'attend de l'avenir rien de particulièrement

agréable, d'ailleurs, il ne désire rien. Il est heureux: tout va bien,

tout ira bien. Les idées pénibles sont repoussées ou semblentindif-

férentes : il faut pour toucher I... un ennui immédiat, une souf

france physique ou l'inhibition d'une de ses plus fortes tendances.

Encore est-il patient et peu sensible.

Sa docilité, sa crédulité, sa serviabilité, l'indifférence avec

laquelle il accepte les petites corvées journalières, le plaisir qu'il

parait éprouver lorsqu'on vient s'entretenir avec lui, voilà les
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traits les plus caractéristiques de sa réaction envers son entourage.

En somme, I... présente continuellement un état de bonheur

doux et calme, avec un minimum d'activité, bonheur entrecoupé

de loin en loin par de très courtes périodes d'excitation, pénibles

ou agréables, cependant que son état habituel est voisin de la tor

peur. Son état mental est celui d'un idiot incomplet, son état phy

sique est bon, ses tendances, peu nombreuses et peu violentes,

reçoivent facilement leur satisfaction dans un milieu qui lui est

particulièrement bien approprié.

Les déments et en particulier les paralytiques généraux arri

vés à la période terminale de cachexie et de gâtisme présentent

souvent un état sentimental analoge : ce n'est plus la joie active

du début de l'affection ; c'est la béatitude apathique de la termi

naison. Un de ces malades, qui eut une période d'excitation et

un délire absurde, quoique assez pauvre, est maintenant alité et

à peine capable de prononcer quelques mots d'une voix lente et

maladroite. «Content... très content », voilà à peu près les seu

les syllabes qu'il prononce. Il parle aussi de temps en temps de

bonbons et de gâteaux. Sa physionomie exprime la plus heu

reuse démence. Or ce malade, qui est à peu près analgésique et

chez qui il serait paradoxal de parler d'excitation intellectuelle,

est très cachectique. Son maximum d'optimisme correspond à

une période d'hypothermie (36°, 36° 5 ) Son pouls est lent : 66.

Le fait n'est d'ailleurs pas unique, quoique M. Dumas ait vu

l'euphorie terminale d'un paralytique général coïncider avec

l'augmentation du nombre des pulsations. Il s'agissait peut-

être d'une simple coïncidence comme, sans doute, dans le cas de

I... (v. pl. h.). Car bien d'autres idiots satisfaits ont le pouls

normal et même diminué en fréquence.

• *

Il serait bien prématuré d'esquisser les résultats d'une étude

à peine abordée. Cependant certains traits assez nets se déga

gent rapidement de l'examen de ces malades.

C'est d'abord leur hypoesthésie et souvent leur analgésie, qui

explique peut-être cette étrange contradiction physiologique qui

frappe chez la plupart des déments organiques. C'est ensuite

cet état mental qui parait aussi éloigné de l'agitation maniaque,

joie ou colère, que de l'anxiété mélancolique. Ces malades sont

pour ainsi dire à l'antipode des inquiets et des scrupuleux:

ceux-là sont calmes, ceux ci sont agités. Ces derniers restent

éternellement à la période de délibération ; nos malades au

contraire ne délibèrent jamais et l'acte suit l'impulsion sans

qu'aucune inhibition se produise. Ces impulsions sont d'ailleurs

rares et peu violentes. En somme ils s'opposent aux anxieux
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comme les maniaques s'opposent aux mélancoliques en état de

stupeur. Les principaux traits psychologiques de nos bien heu -

reux semblent être l*a[>at 1iîe, l'ataraxie. l'absence de critique,

l'automatisme; au point de vue moral et social la bienveillance

et la croyance.

Et peut-être ces débiles et ces déments, ces « simples

d'esprit » peuvent-ils nous apprendre quelque choso par la

simplicité de leur bonheur. Ce sont des résignés heureux, dont

la béatitude paradoxale et animale tranche sur l'agitation

anxieuse de nos contemporains.

En tout cas ces états de béatitude chronique paraissent être

symplomatiques d'états pathologiques graves, qui compromet

tent irrémédiablement la vie ou I intelligence de l'individu. Ce

sont des états terminaux ou définitifs, tandis que l'anxiété et le

scrupule se rencontrent au contraire souvent au début des

maladies mentales, on dans des psychoses passagères.

REVUE DES LIVRES

Transmission immédiate des pensées, par le docteur

X.-H. Kotik. (1 vol. 168 p. (en russe). Moscou 1907. Edition des

Problèmes contemporains).

Sous ce titre vient de paraître à Moscou, la monographie du doc

teur X.-H. Kotik : il s'agit d'après 1'outeur, d'investigations expé

rimentales ; ce livre contient deux de ses travaux revus et corri

gés, à savoir : 1* Lecture. des censées et Roi/ons-X (paru dons la

Rente (russe) de Psychiatrie, 1904. numéros Set 9) et Eunination

de l'ënerr/ie psi/chophi/sique, 1907 (Moscou). K... eut l'heureuse

occasion de pratiquer ses expériences sur deux personnes chez

qui le psychisme inférieur était en état de la réceptivité immédiate

vis-o vis de l'énergie psychophysique d'un autre agent. Ne pou

vant citer tout le livre du docteur N. 11. Kotik, j'insisterai surtout

sur les conclusions de cet ouvrage. Les impressions visuelles

immédiates, les souvenirs évoqués et les émotions peuvent, d'après

l'auteur, se transmettre d'une personne à une autre sons lo parti

cipation des organes des sens. Cette transmission se fait, sem-

blc-t-il. par l'énergie psychique, qui. naissant pendant l'idéation

dans le cerveau de Vat/ent, est en état de se propager delà dons

toutes les directions. Lorsqu'elle atteint le cerveau du « sujet » elle

provoque chez ce dernier des représentations correspondantes.

Tout le processus de la transmission et de la réception des pen

sées parait avoir lieu dans le psychisme inférieur, mais avec une

certaine participation de lo conscience supérieure de l ogent. En

ce qui concerne les qualités de l'énergie psychique, l'auteur, se

basant sur ses expériences, pense qu'on peut y reconnaître la
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présence des qualités (purement physiques) suivantes : l'énergie

psychique passe à travers l'air, où elle est en partie contenue ; elle

peut très bien avoir pour conducteur le corps humain ; niais

mieux un fil d'archal. L'énergie psychique peut s'accumuler sur

la surface du corps ou sur les extrémités, qu'elle quitte assez

lentement : si on unit le corps humain à un conducteur métallique,

l'énergie psychique se dirige rapidement vers ce conducteur et

peut ainsi passer d'une personne a l'autre, ou dans la terre.

En résumant ses expériences, l'auteur conclut que l'idéation

s'accompagne du développement d'une énergie rayonnante particu

lière. Celte énergie rayonnante possède des qualités psychiques et

physiques, c'est pourquoi elle doit être nommée énergie psycho-

physique.

Les qualités psychiques de cette énergie consistent en ce que:

lorsqu'elle pénètre dans le cerveau d'une autre personne elle y

provoque des représentations tout-à-fait égales à celles qui

avaient accompagné son apparition dans le cerveau de la pre

mière personne. Les qualités physiques de l'énergie psychophysi

que consistent en ce qu'elle peut passer librement à travers le

corps de l'homme, elle peut s'élancer du cerveau aux extrémités

et vice-versa : s'accumuler sur la surface et les extrémités du

corps humain. Klle traverse l'air, mais y rencontre une certaine

résistance, elle traverse vers un corps solide (une porte) plus

difficilement ; au contraire elle parcourt librement un fil de cuivre.

Elle se pose sur le papier, s'y tient et peut être transportée de

cette manière la où on veut. Cette conservation semble durer un

certain temps.

Par le contact des corps « chargés » de l'énergie psychophysique

(organisme vivant, papier, conducteur métallique) avec des corps

« non chargés » (ou faiblement chargés), l'énergie psychophysique

s'élance des premiers vers les seconds. L'énergie psychophysique

nail et s'accumule dans la conscience inférieure où se produit

aussi une réaction psychique, «'extériorisant par l'écriture auto

matique. Pour qu'elle pénètre dans le cerveau d'une autre per

sonne, cette dernière doit posséder des qualités de receptivité

particulières. Plus loin l'auteur, analysant les données do ses

recherches expérimentales, pense que l'énergie psychophysique se

développe dans le cerveau au moment de l'idéation et comprend :

1° des rayons cérébraux qui possèdent une grande force péné

trante et peuvent être examinés à l'aide d'un écran phosphores

cent ; 2° un élément psychique, qui possède une force pénétrante

très faible et peut être manifesté et examiné ù l'aide d'un médium

réceptif.

L'écran phosphorescent peut être nommé réactif physique des

rayons cérébraux ; le médium peut être nommé réactif psychique

de l'élément psychique. En s'adressant a ce dernier il faut consta

ter encore que la partie psychique de l'énergie psychophysique, en

se manifestant dans la transmission des pensées, possède physi

quement outre une capacité faible de pénétration, toute une série
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d'autres qualités, elle s'accumule sur la surface du corps et sur

les extrémités, elle peut passer par le fil d'archal, passer sur le

papier et s'y conserver assez longtemps : enfin elle peut se trans

porter d'un corps « chargé » sur un corps « non chargé ». L'asso

ciation de toutes ces qualités, indique que l'élément psychique de

l'énergie psychophysique est un élément matériel ou physique ;

c'est pourquoi il sera plus juste, dit l'auteur, de nommer cet: élé

ment non pas psychique, mais psychophysique. Cet élément appa

raît, pour ainsi dire, comme le substratum physique, le véhicule,

l'excitant de la pensée.

Ainsi donc, l'énergie complexe psychophysique, naissant dans

le cerveau au moment de l'idéation, consiste en rayons cérébraux,

qui peuvent être examinés au moyen du « réactif physique »

(écran phosphorescent) et en un élément psychophysique, subs

tratum physique des pensées qui peut être examiné au moyen du

« réactif psychique » (médium).

L'auteur pense que la découverte de l'émanation de l'énergie

psychophysique donnera la possibilité d'expliquer toute une série

de phénomènes inexplicables jusqu'à présent, phénomènes soi-

disant « occultes». En même temps cette découverte fait surgir

de nouvelles questions à la solution desquelles il faut dès à pré

sent s'attacher. Tulle est la question de la complexité de l'émana-

nalion de l'énergie psychophysique. Pour les physiciens, l'émana

tion consiste en un déplacement lent de molécules ; mais les molé

cules de l'émanation psychophysique doivent avoir unecomposi-

tion complexe, ou cette émanation, elle-même, doit consister en

une combinaison complexe des molécules ; autrement on ne s'ex

pliquerait pas ce fait que cette émanation phosphorescente se

posant sur le papier et l'imbibant, pour ainsi dire, provoque quand

elle passe sur une personne quelconque, dans le cerveau de cette

personne, toute une série d'images et de représentations les plus

complexes. Par conséquent, il faut admettre que les molécules de

l'émanation psychophysique sont une combinaison complexe

d'éléments psychophysiquos, les plus simples que l'auteur aurait

voulu nommer aiomes psycho/ihysulues ou encore clecirones psy

chophysiques.

Au point de vue de l'étude de l'émanation psychophysique, dit

K..., l'aphorisme très juste que les « idées contemporaines volent

dans l'air », acquiert un sens profond, exact : « Oui, devons-nous

dire actuellement, les idées, a la lettre, volent dans l'air: et ce sont

les molécules de l'émanation de l'énergie psychophysique qui les

transportent ! « C'est ainsi que s'achève l'ouvrage, qui donne à

penser sur bien des choses ; si on ne peut être d'accord sur toutes

les conclusions que le lecteur trouve dans la monographie du

docteur N. -II. Kotik, il faut reconnaître que ce travail est très

intéressant sous bien des rapports.

Elise SOUKHANOFF-POKOTYLLO.

La jalousie, étude psycho-physiologique, clinique et

médico-légale, par A. Mairet. professeur à l'Université de Mont
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pellior. 1 broch. 194 p., des travaux el mémoires de Montpellier ;

chez Goulet et chez Masson, Paris, 1908.

La jalousie. « cette espèce de crainte, dit Descartes, qui se rap

porte au désir qu'on a de conserver quelque bien », la jalousie

amoureuse surtout (la seule qui soit étudiée par l'auteur), inté

resse beaucoup l'aliéniste, car celui-ci la rencontre assez fréquem

ment comme mobile pathologique d'actes criminels. M... étudie la

jalousie au triple point de vue psycho-physiologique, clinique et

médico-légal.

Pour mettre en évidence les éléments constitutifs de cette pas

sion, l'auteur en analyse la description donnée par Alfred de

Musset (la confession d'un enfant du siècle). La jalousie amoureuse

née du doute, celle qui, par conséquent peut n'être pas légitime,

et l'est rarement chez les aliénés, la jalousie pathologique en un

mot, est un sentiment complexe, mais à la base duquel est l'ins

tinct de possession, la peur de perdre un bien. Elle se distingue

de la jalousie physiologique par son apparition à l'occasion du

motif le plus futile ou sans motif, par l'intensité de la réaction

sentante, par l'alternance, souvent indépendante des prétextes, de

périodes d'exacerbation et de périodes de rémission.

Cliniquement, dans certains cas, le trouble mental est limité à

ce que l'auteur appelle l'hyperesthésie jalouse, avec inquiétude ou

avec angoisse. La jalousie apparaît à la moindre occasion, elle est

vivement ressentie, mais sans continuité et sans provoquer l'ap

parition d'un système délirant. L'hyperesthésie existe d'ailleurs

dans les degrés plus prononcés ; c'est le terrain commun sur

lequel se développent ce que l'auteur appelle la monomanie

jalouse et la folie affective. Parmi les monomanes jaloux, il y a

de grands délirants, des persécutés persécuteurs ; il y a encore

d'autres sujets plus difficiles à classer au point de vue nosologi-

que. Ces malades ont pour ainsi dire un délire mono-idéique,

chronique et sans évolution, parce qu'ils ont l'idée fixe qu'ils sont

trompés ; d'autre part, cette préoccupation passe par des moments

d'exacerbation qui font penser aux paroxysmes angoissants des

états obsédants, ou l'élément affectif l'emporte sur l'élément intel

lectuel. Autre chose encore est d'après M... la folie affective,

crise délirante de quelques semaines chez un hyperesthésié jaloux

et qui guérit en laissant subsister l'hyperesthésie. Quant à la forme

psycho sensorielle, c'est aussi une forme délirante ordinairement

curable, mais dans laquelle des hallucinations et des illusions de

divers sens ont, au regard du malade, l'apparence de véritables

preuves do son infortune.

L'étiologie ne présente rien de particulier, c'est celle des espè

ces morbides auxquelles appartiennent en définitive les différen

tes variétés de cas caractérisés par la prédominance de la jalousie

morbide. Deux causes méritent une mention spéciale, l'alcoolisme

et la sénilité. Le diagnostic différentiel, le pronostic et le traite

ment sont affaire d'espèces.

Au point de vue médico-légal, la jalousie est examinée devant

le droit criminel et devant le droit civil. Devant le droit criminel
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il faut considérer le mobile, l'acte, le mécanisme psychique et la

responsabilité. Celle-ci est fonction de deux éléments :- uneforce,

représentée par la passion pathologique jalouse, une atteinte por

tée aux éléments qui constituent la responsabilité elle même,

telle que l'auteur la conçoit (voir /?. de PsychL, 1907, p. 430)

Devant le droit civil, la question du divorce peut être posée à pro

pos de certains cas de mononianie, et surtout d'hyperesthésie

jalouse, mais la maladie n'étant pa,s cause de divorce, il s'agit

toujours de faits d'une appréciation très délicate.

Juquelier.

Etude sur les variations de la pression artérielle dans

les maladies nerveuses et particulièrement dans les

psychoses, par P. J. Mercier (thèse Lyon, Rey, 1906).

A la suite d'une étude consciencieuse des recherches cliniques

antérieures concernant la pression artérielle pathologique en

général, et plus particulièrement dans les maladies du système

nerveux, l'auteur résume 27 observations de psychoses diverses

qui furent l'objet de ses recherches personnelles sous la direction

de M. J. LÉpine.

La perméabilité du rein étant admise, M... a généralement

trouvé de l'hypotension dans les états de stupeur, dans la démence

précoce, dans la mélancolie simple; de l'hypertension dans la

mélancolie anxieuse et dans les paroxysmes maniaques. Chez

les maniaques, cependant, la pression est toujours très variable;

elle n'est guère modifiée dans les psychopathies chroniques. Au

cours de la confusion mentale, l'hypertension concomitante est

souvent fonction de l'imperméabilité rénale.

Juquelier.

De l'épilepsie alcoolique, par le docteur Léon Elié. ancien

interne de l'asile de Vannes. (1 broch., 53 pages, Th. Paris, Micha-

lon, 1907). L'auteur a encadré ses observations personnelles du

résumé, des travaux antérieurs concernant le même sujet (ceux

de Delasiauve, Féré, Magnan. Joffroy et Serveaux. Legrain,

Antheaume, otc.) Il se garde, et avec juste raison, de toute conclu

sion originale quant à la pathogénie des attaques épileptiformes

des buveurs, au pouvoir epileptisant des diverses boissons éthyli-

ques, au diagnostic différentiel immédiat, d'après l'attaque, entre

l'épilepsie alcoolique et l'épilepsie dite essentielle. L'attaque convul-

sive des alcooliques survient parfois au cours et au décours d'un

accès subaigu de délire hallucinatoire : le diagnostic est alors rela

tivement facile. Quand elle se manifeste indépendanimant de tout

incident psycho-pathologique immédiatement antérieur, il faut le

plus souvent attendre, pour éliminer le mal comitial proprement

dit, que le sevrage absolu, réalisé par l'internement, ait amené la

disparition des accès convulsifs.

J.

Traité clinique des maladies de l'estomac, par le docteur

Lucien Pron, d'Alger, (1 vol. 117 pages, Paris, Roussel 1908). A
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1'encontre de la plupart des ouvrages consacrés aux maladies de

l'estomac et qui, trop didactiques, semblent surtout viser a faire

preuve d'érudition scientifique, ce nouveau traité se recommande

à l'attention de tous parles considérations pratiques qu'il confient.

Laissant de côté les discussions théoriques et tenant avant tout

compte des faits, et de l'observation directe des malades, l'auteur

étudie d'une façon complète toute la pathologie gastrique, qu'il

s'efforce de ramener à l'unité, au lieu de la diviser à l'infini.

Mais, il ne se borne pas à envisager l'estomac comme une entité

a part ; il a constamment en vue, tant au point de vue symptômes

qu'au pointde vue thérapeutique, les rapports de cet organe avec

le reste du corps et surtout avec le système nerveux, auquel il est

étroitement lié.

Le traité du D* Pron constitue une étude clinique d'une grande

clarté, destinée à rendre les plus grands services aux médecins

qui demandent un ouvrage, dans lequels ils trouvent une fidèle

image de ce qu'ils observent dans leur vie quotidienne.

A. R.

Les maladies de l'énergie, par Alb. Desciiamps. (t vol. in-8", 500 p.,

f. Alcan, Paris 1908) :

Ce qui constitue l'originalité de cette œuvre, c'est l'unité de sa doc

trine. L'auteur ne s'est pas borné à décrire, après tant d'autres, cet

étal de faiblesse nommée « Neurasthénie » et dont on a voulu, bien à

tort, faire une espèce pathologique distincte ; il est remonte aux ori

gines. Pourquoi, s'est-il demandé, un individu de bonne apparence ne

transformet-il pas en énergie active les énergies qu'il reçoit de l'inté

rieur et de l'extérieur. Il y a, en effet chez ces malades un trouble très

particulier qui porte sur les sources de l'énergie. Quelles sont ces

sources ? Pourquoi sont-elles taries ? par quels mécanismes ? et

comment ramener l'énergie physique absente? Tel est le problème

que s'est posé le D' A. Deschamps et qu'il a résolu, à l'aide de la doc

trine énergétique. C'est ainsi qu'il a été conduit à écrire le premier

une pathologie de l'énergie. L'auteur décrit successivement : les causes

de la diminution de l'énergie: les symptômes moteurs et sensitifs : les

troubles de l'équilibre : les symptômes chimiques et thermiques : les

insomnies ; les asthénies des pauvres, des paysans, des ouvriers, des

enfants. L'étude des causes et des symptô.nes l'amène à une interpré

tation nouvelle et toute personnelle des phénomènes d'asthénie.

La thérapeutique est l'aboutissant naturel de la doctrine. Elle a

pour but le réglage du rendement fonctionnel de l'organisme par des

procédés destinés à ramener a la normale possible l'équilibre fonction

nel perdu. Tous ces procédés constituent une méthode logique et

rigoureuse. Ce sont : le repos, l'isolement, l'air, le régime alimentaire,

le réglage de la pression artérielle, de la minéralisation organique, de

la réaction urinaire, du sommeil et de l'état mental. Un chapitre spécial

est consacré à la description de chacun do ces procédés. L'auteur y a

ajouté des conseils pratiques s'adressant aux médecins aussi bien

qu'aux malades. Le succès de toute thérapeutique dépend en effet d'une

loyale collaboration entre le malade et le médecin.

A. R.

6
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du lundi S7 janvier 1908

Avant l'installation du bureau pour l'année 1908, M. Deny, président,

donne la parole à M. Semklaione pour l'exposé de son rapport sur la

situution financière de la Société.

A l'unanimité, la Société approuve les conclusions du Rapporteur et

vote des félicitations à M. Antheaume, trésorier.

M. Antheaume remercie la Société et donne sa démission des fonc

tions de trésorier qu'il remplit depuis plusieurs années.

Le Bureau pour l'année 1908 est définitivement constitué de la façon

suivante : »

Président : M. Séglas.

Vice-Président : M. Legras.

Secrétaire Général : M. Ritti.

Secrétaires des Séances : MM. Dupain et Vigouroux.

Archiviste-Trésorier : M. Pactet.

Comité de Publication : MM. Arnaud, Blin, Bottier.

La Société désigne, en outre, M. Boissier pour remplir les fonctions

de hibliothécaire.

*
# #

M. Deny, président sortant, dans une allocution très applaudie

retrace l'œuvre de la Société pendant l'année écoulée, souhaite la

bienvenue à M. Legras, le nouveau vice président et prie M. Séglas

de venir prendre place au fauteuil présidentiel.

M. Séglas, vice-président, remercie ses collègues do l'honneur qu'ils

lui ont fait en l'appelant à présider les séances de la Société, et les

invite à reprendre le cours de leurs travaux.

* -

Après lecture d'un rapport de M. Blin, M. le D' Levassort, méde

cin adjoint à l'Asile d'Alençon et nommé membre correspondant.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

Séance du 9 novembre 190/

Contribution à l'étude de l'actif ité animale . A et ieité réflexe ou volon

taire t — M. Piéron. A propos des phénomènes de production lumi

neuse, de sécrétions défensives, d'autotomie, l'auteur montre toute la

complexité de la question chez dos espèces très voisines, il peut y

avoir des différences considérables ; un acte volontaire chez l'une ne

l'est pas chez l'autre.

Les dèsharmonies entre la psychologie et la biologie générale. —

M. Kostyi.f.ff. La biologie moderne a subi l'inffuence de l'attrait irré

sistible exercé par le point le plus ténébreux du problème de la vie, et

par le désir d'y concentrer toutes ses recherches. Les raies efforts qui



REVUE DES PÉRIODIQUES 79

ont été faits pour la diriger vers les phénomènes les plus simples de

Tonlogénie sont restés sans résultats : C'est ainsi que la psychologie a

complètement négligé le développement des reflexes. Personne ne

rappelle les iravaux de \V. Koux consacrés à cette question.

M. Piéron estime cependant que les recherches do W. Koux no sont

pas délaissées, et qu'en France, grace à l'impulsion do M. Giard, la

tendance générale des biologistes est tout opposée au vitalisme.

J.

SOCIÉTÉ NEUROLOGIQUE

Séance du 9 janvier 19ÙH

Méningo-mi/élitc hérédo-syp/ulitique chez un enfant de sept ans. —

MM. Marfan et Oppert. Paraplégie spasmodique avec intégrité

des sphincters, du tronc et des membres supérieurs. Signe d'Argyll.

Kératite interstitielle, dysarthrie légère. Irritabilité psychique, lym-

phocytose du liquide céphalo-réehidien Début à l'âge de cinq ans.

Artéerisme de la syleienne datant de cinquante-cinq ans. Suicide du

malade. — M. Souques. Les accidents ont débuté à l'âge de dix ans

par de la céphalée et des vertiges. A vingt-six ans, nouvelle crise avec

hémiplégie droite, nmaurose bilatérale et définitive. Le malade s'étant

suicidé, on constata un anévrisme de la sylvionne gauche, dépassant le

volume d'un œuf de poule.

A propos du cas de bulles cutanées chez une hystérique, présenté par

M. Raymond, au congrès de Genève (août 1907,) s'élève une discussion

animée sur la nature de l'hystérie. La Société décide de consacrer deux

séances supplémenta ros, l'une le 9 avril à la discussion sur la nature

de l'hystérie, l'autre le 14 mai prochain sur la question de l'aphasie.

J.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

L'Encéphale (2, année' n° 10, octobre 1907).

Anglade et Latreille. — Les lésions du cervelet dans la paraly

sie générale. — Le cervelet participe fréquemment aux lésions de la

paralysie générale (méningite, lésions interstitielles à prédominance

perivasculuire). et il est facile de s'en rendre compte. L'idiotie par

méningo-encôphalite réalise des lésions cérébelleuses analogues.

Ch. Ladame. — Quelques considérations sur la « syphilis » céré

brale diffuse. — Le diagnostic diflérentiel, entre la paralysie générale

et la syphilis cérébrale diffuse, s'établit avant tout par le mode parti

culier de l'altération des vaisseaux. Dans la paralysie générale il y a

invasion lymphocytaire de la gaine lymphatique périvasculaire (périar-

térite). Dans la syphilis cérébrale diffuse, il y a infiltration des parois

vasculaires due, d'une part, à la prolifération des cellules fixes du tissu

conneclif, des cellules musculaires et des cellules endothéliales, et

d'autre part, à un envahissement des tuniques par les lymphocytes. Ces

lésions conduisent à l'oblitération de la lumière du vaisseau (artérite

productive oblitérante).
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P. KÉrAVAL. — La valeur des symptômes cardinaux de la dé

mence précoce. — L'auteur analyse et commente un article de

M. Wilsmans d'Heidelberg. (Diagnostic différentiel des psychoses

fonctionnelles, Centralb. f. Nervenheilk. XXX 1907) concluant que les

symptômes calatoniques, isolés ou groupés ne sont nullement patho-

gnomoniques de la démence précoce. On les relève dans les psychoses

organiques graves : l'épilepsie, la confusion mentale, les troubles

mentaux do l'évolution et aussi dans la folie maniaque dépressive. Le

diagnostic différentiel tient tout entier dans l'étude de l'étiologie. des

accès antérieurs, de l'évolution, plutôt que dans l'aspect clinique il un

moment déterminé.

A. et L. Antheaume. — Responsabilité pénale et expertise psy

chiatrique. — La question de la responsabilité et plus particulièrement

de la responsabilité pénale ne regarde que le juge ; ce que celui-ci

demande à l'expert c'est d'apprécier la valeur de l'élément psycho-

physiologique de la responsabilité, de constater l'état de démence et

d'établir la relation entre la démence et l'acte commis.

Bulletin de la Société de Médecine. mentale de Belgique

(N" 134, 135, Août, Octobre, 1907).

Pietf.rs. — Paranoïa chronique et mélancolie. — Entre la mélan

colie et le délire des persécutions typiques, l'opposition n'est pas

toujours nettement tranchée, mais il existe des formes cliniques mal

définies qu'on est parfois embarrassé de rattacher à l'une ou à l'autre.

P..., rapporte 4 observations qui peuvent être ainsi résumées :

1" Délire de persécution persistant et progressif ayant évolué à la fin

d'un accès mélancolique.

. 2° Délire de persécution transitoire avec alTaiblissement apparent de

l'intelligence au déclin d'un état mélancolique.

3° Troubles affectifs rappelant la mélancolie anxieuse au début d'un

délire de persécution.

4° Idées de persécution au cours de la mélancolie anxieuse.

Meeus — Pseudo-Idiots par anarthrie. — Il s'agit de deux

entendants-muets atteints d'anarthrie par paralysie pseudo-bulbaire

infantile. Considérés comme des idiots profonds dans les asiles où ils

furent d'abord placés à cause de l'absence totale du langage articulé,

ils se sont montrés en réalité, affectifs, moraux, capables de com

prendre ce qu'on leur dit, d'exécuter les ordres, de communiquer avec

leur semblables par des gestes appropriés.

D'après M..., de tels sujets ne sont pas rares. Il faut les observer de

très près. A la suite de ces observations, l'auteur étudie rapidement

les travaux antérieurs sur l'aphasie ou mieux l'anarthrie congénitale

par lésion du neurone operculo- bulbaire.

Journal de neurologie Bruxelles (12' année, n° 21, 5 nov. 1907).

E.-Bernard-Leroy. Kleptomanie chez une hystérique ayant

présenté à différentes époques de son existence des impulsions

systématisées de diverses natures. — Pour expliquer les diverses

impulsions systématisées chez sa malade, B.-L. accepte l'interprétation

psychologique de M. Janet (l'impulsion est un symptôme psychasthé-

nique), mais avec les restrictions que cette interprétation ne préjuge

rien relativement au diagnostic nosologique, et que d'autre part, elle

ne s'applique pas fatalement a tous les cas.

Id. (12l année, n* 22, 20 nov.)

Mlle Ioteyko. — Présentation de M. Diamandi, calculateur du

type visuel. — Parallèle entre deux calculateurs célèbres, Inaudi,
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auditif et Diamandi, visuel. L'auteur admet avec B/nf.t, que des deux

éléments qui font le grand calculateur, mémoire et calcul, c'est la

mémoire qui est surtout caractéristique. L'exemple de ces mémoires,

localisées prodigieuses, se développant considérablement par l'exer

cice, est intéressant pour la psychologie scientifique, ainsi que pour la

psychologie appliquée à l'éducation.

Gazette des hôpitaux (80' année, n* 134,23 nov. 1907).

Paul Sainton et Roger Voisin. — Complications des méningites

cérébrales aiguës. — Pendant l'évolution de la -maladie, certains

symptômes, par leur exagération constituent une véritable complica

tion, tel le délire avec ou sans hallucinations nécessitant parfois

l'emploi de moyens de contrainte. Parmi les complications tardives

(séquelles) celles qui portent sur l'évolution intellectuelle, consistent

soit en un affaiblissement plus ou moins prononcé et pouvant aller

jusqu'à 1 idiotie, soit en modifications du caractère telle qu'irritabilité

persistante. Les troubles mentaux consécutifs aux méningites ont été

l'objet d'une première étude de S... et V... on 190G (L'Encéphale: Les

séquelles psychiques des méningites cérébeo- spinales aigues).

/ /(/. (n" 136 et 138, 28 nov. et 3 déc.)

A. Gouget. — Le caféisme et le théisme. — Revue générale des

accidents causés par l'abus du café et du thé, accidents parmi lesquels

nous notons : L'ivresse caféique avec tachypnée, angoisse, délire hal

lucinatoire triste; les cauchemars et l'état de faiblesse irritable de

la neurasténie, le tremblement, qui sont des accidents fréquents du

caféisme chronique.

Le théisme chronique est la cause de troubles nerveux analogues à

ceux du caféisme (céphalalgie, agitation, hallucinations nocturnes, ver

tiges insomnies, etc.) Les rapports des asiles d'aliénés d'Irlande

donnent à l'abus du thé une place importante parmi les facteurs de

l'aliénation mentale dans ce pays. Juquelieh.

Revue des l'Iri:* (18 nov. 1907)

Georges MatISSE. — Le Talent musical et ses conditions anato-

miques. — Dans cet article, M. G. Matisse résume et examine une

étude d'Auerbach (Arch. f. Anat. u. Phys. 1906) sur le cerveau d'un

musicien de talent, où l'auteur compare ses résultats a ceux qui ont

été obtenus dans les mêmes circonstances. Il a observé un développe

ment anormal des tiers moyen et postérieur de la première circonvo

lution temporale, du gyrus supra-marginal et des circonvolutions satel

lites, du tiers moyen et inférieur des circonvolutions centrales, (géné

ralement la frontale ascendante). ,

Il rapproche ces caractères de ceux que l'on rencontre chez les

mathématiciens supérieurs et qui sont identiques. S'appuyant alors

sur le caractère de précocité qui marque, chez les uns et les autres, le

début de la carrière, ainsi que sur les dispositions musicales innées

chez la plupart des grands mathématiciens, il en conclut à la parenté

psychologique de ces deux formes de la supériorité intellectuelle.

Ces comparaisons et ces rapprochements légitimes sont propres ù

suggérer un grand nombre d'hypothèses. M. G. Matisse ne manque pus

de s'y laisser aller, beaucoup, trop même lorsqu'il estime que l'huma

nité doit beaucoup attendre de l'évolution du sens auditif, qui n'a pas

encore, comme le sens de la vue, donné lu mesure de ses ressources.

La question nous parait infiniment plus complexe et il nous u semblé

qu'au lieu de l'égarer sur le terrain des hypothèses, on aurait dù la
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ramoner sur celui des expériences. La partie vraiment grande d'une

œuvre musicale ne tient pas tout entière dans la perfection de la tech

nique, elle tient encore et surtout dons lu faculté de suggérer au publie-

les émotions senties et traduites par le compositeur. Or, ces émotions

ont un centre — croyons-nous — beaucoup moins élevé en hiérarchie

que le cortex. On doit admettre aujourd'hui que le siège des émotions

réside duns le corps strié, et nous aurions désiré que l'auteur portât

son elTort vers les recherches de celte nature. Grâce aux documents

que nous possédons déjà, il aurait vu que son rêve attirant de l'évolu

tion du sens auditif, s'il contient une parcelle de vérité, en serait sorti

considérablement amoindri. J. M. Lahy.

Arc/iiccs do Psi/rholo(jie, Génère (t. VII, N" 26, octobre 1907).

Th. Flolrnoy. — Automatisme téléologique antisuicide. — L'auteur

rapproche du cas de Benvenulo Cellini qui fut détourné du suicide,

dans sa prison, pur une apparition onirique dont il écouta le convain

cant discours, une observation à lui transmise par un médecin.

Il s'agit d'une dame qui se crut, à lortou ù raison, syphilisée par son

mari, et en fut tellement bouleversée qu'elle se décida au suicide :

mais au moment de se jeter à l'eau, elle en fut détournée par la vision

du médecin en question avec qui elle était en échange de correspon

dances philosophico-morales, et dont elle venait de recevoir une lettre

non lue. Les détails rétrospectifs de l'hallucination paraissent avoir

été modifiés et reconstruits. Les conditions d'apparition d'une telle

hallucination « antisufeide », caractéristique d'une téléolo^ie subcons

ciente, seraient les suivantes :

1° Constitution quelque peu névropathique, très imaginalive, et

susceptible de dissociations passagères.

2" Un tempérament suffisamment optimiste, et fourni de suffisantes

.raison de vivre, pour ne pas se laisser entamer jusqu'au fond par le

découragement. '

3° Un ensemble de circonstances psychiquement assez déprimantes

pour faire jaillir des idées noires et le désir d'en finir avec la vie.

4' L'isolement moral, l'absence de confident capable de débarrasser

le sujet de ses préoccupations, et de réveiller les énergies latentes,

> /ui se réveillent alors automatiquement sous une forme théâtrale.

E. Behnaro-I.eroy. — Escroquerie et hypnose. — Observation

d'une pervertie alcoolique, qui réussit à hypnotiser une voisine, et qui

en l'absence générale des maris, occupés tout le jour ù leur labeur,

et grâce à lu débilité mentale d'une grand'mère, réussit ù convaincre

sa victime de toutes sortes de phénomènes de hantise, d influence

diabolique, elc., à la suite de quoi elle se fit faire des cadeaux, fit

vendre le mobilier pour en avoir l'orgeut, elc.

M"' M. MÉTrAL. — Expériences scolaires sur la mémoire de

l'orthographe. — De ces expériences il résulte que le procédé de

beaucoup supérieur pour faire retenir aux enfanls 1 orthographe des

mots, consiste a associer lu physionomie visuelle du mot écrit à son

épellation, à sa signification et a son écriture.

C.-G. Jung. — Associations d'idées familiales. — L'auteur, par

l'étude des associations d'idées, classées suivant les types des liaisons,

montre qu'il existe, entre les personnes ayant des liens de parenté,

une parenté associative également.

Ed. Clapaheue. — Quelques mots sur la définition de l'hystérie. —

L'auteur montre quelles sont les raisons générales des divergences

dans la conception de l'hystérie, qui font a l'heure actuelle des

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)



REVUE DES PÉRIODIQUES 83

opinions des auteurs un véritable chaos. Il conclut avec raison que ce

n'est pas une définition de l'hystérie qu'il faut commencer, car on

peut être certain qu'après cela il n'y aura plus d'uccord possible , il faut

avant tout viser à déterminer exactement la nature de l'hystérie.

Et il cherche pour sa part, à titre d'exemple, à désarticuler l'hystérie

en ses composantes pour en reconstruire l'édifice, et ses divers

étages dont la superposition serait annlogue à une stratification

géologique :

Troiiblf primitif. — Etat constitutionnel ou acquis caractérisé par

une tendance à l'exagération ou a la récupération des réactions ins

tinctives de défense fmentalité infantile ; dispositions ludiques).

Troubles secondaires. — Kéuctions exagérées inhibitoires (syncope,

tremblement, amnésie, anesthésie, paralysie, etc.), et positives (vents,

vomissements, crise convulsive (?,. Simulation, mensonge. Troubles

cutanés, vaso-moteurs, fièvre, hyper suggestibilité (?).

Troubles tertiaires. — Amoindrissement et fractionnement de la

personnalité au projet du subconscient (Etats seconds). Troubles asso

ciatifs contingents conversion, transfert).

Troublés quaternaires. — Augmentation de la suggestibilité.

Troubles i/uinqucnnaires. — Troubles suggérés.

Pierre Bovet. — Note sur un rêve. — Fabrication en rêve de

quelques mots étrangers, proches de l'italien, à lu suite du secret désir

établi quelque temps auparavant de se trouver en présence d'un phé

nomène de glossolalie.

Ed. Claparède. — Exemple de perception syncrétique chez un

enfant. — Un enfant de 4 ans reconnaît à l'aspect général d'une page

de musique, la nature de lu chanson qui y est écrite, et cela confirme

bien les recherches de Deoroly et Dcgànd sur l'utilité d'apprendre à lire

en commençant par les mots concrets et intéressants et non par les

lettres abstraites et vides. « L'esprit humain, dans sa marche, a dit

magistralement Renan, traverse trois états qu'on peut désigner sous

les trois noms de syncrétisme, d'analyse, de synthèse, et qui corres

pondent à ces trois phases de la connaissance. L'homme primitif ne

divise pas ; il voit les choses dans leur état naturel, c'est-à-dire orga

nique et vivant. Pour lui rien n'est abstrait ; car l'abstraction, c'est le

morcellement de la vie ; tout est concret et vivant. La distinction

n'est pas à l'origine ».

H. PlÉrON.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

The American Journal oj Psyclwloyy

(Vol. XVIII, N" 3 et 4, juillet et octobre 1907).

Alfred A. Clevkland. — La psychologie des échecs et de l'habi

leté acquise à ce Jeu. — Etude fuite surtout au moyen d'une centaine

de réponses à un questionnaire do l'auteur, et qui n'apporte guère de

faits nouveaux, étant plus verbale qu'expérimentale. Notons les faits

concernant les grands joueurs d'échec dont certains arrivent ù jouer,

pendant des heures, à raison de 8 coups environ à la minute, jusqu'à

40 parties simultanément, sans en perdre plus de cinq, le célèbre

Murphy, aveugle, jouant simultanément 8 parties de mémoire, et

Pillsbury en jouant jusqu'à 22 sans voir ; quelques-uns prévoient le mat

plusieurs coups, 6, 7, 8 et parfois, 16 coups d'avance. On commit lu plu

part des faits concernant la psychologie des grands joueurs d'échec pur

le livre de Binet, le rôle de la mémoire visuelle en particulier, ou de lu

schématisation logique. Nous ne trouvons ici rien de plus, pas même
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d'examen psychologique systématique des joueurs, permettant de

rechercher expérimentalement les facteurs réels et non supposés de

cette supériorité particulière. Une seule observation intéressante,

donnée en appendice, celle d'un débile enfermé comme u idiot » dans

un asile et capable de jouer 1res correctement, de gagner quelquefois

très honorablement des parties, ce qui montre qu'il n'y a point dans

la supériorité aux échecs de signe certain de haule intellectualité,

mais lu encore l'observation est purement descriptive, et on aurait

voulu une détermination objective du niveau mental de ce débile !

L.-K. Gkissleh. — Fluctuations de l'attention aux excitations cuta

nées. — De la répétition sur quelques sujets des expériences bien con

nues deWiersma, l'auteur dégage ce résultat général : c'est qu'il est

possible de concentrer son attention sur les excitants cutanés (poids,,

se trouvant nu seuil ou au-dessus du seuil de la sensation, sans qu'il

se produise aucune oscillation pendant nu moins deux ou trois minutes.

en empêchant lus facteurs externes de distraction.

Guy Montrose WhippLe. — Une méthode rapide de détermination

d'un « index de corrélation ». — Il existe une formule de Peurson

pour la détermination d'une corrélation entre doux séries de phéno

mènes. Soit par exemple une expérience psychologique dans laquelle

DO enfants doivent barrer les c d'une page d'imprimerie, et une seconde

dans laquelle ils doivent barrer d'autres lettres les 7, /-, s et t. On

établit, à la suite des résultais, une liste des enfants par ordiv" d'exac

titude dans le premier cas et dans le second. Les 25 premiers .seront

désignés par exemple pur le signe +. et les 25 derniers par le signe —.

Au sujet de la corrélation des deux listes il y a 4 cas possible.

a) Le même sujet u le signe 4- dans les deux cas.

b) Il a le signe + une fois et le signe — l'autre.

r) Il a b; signe -- et le signe

(/; lia les deux fois le signe — .

La formule de Paerson donne l'index de corrélation /- par la formule

- v'tff/ — v'/x'
v = sin. - - —

2 vV-- \'bc

L'auteur, faisant la somme U des cas // et c de signe différent et la

somme L des eus de même signe a et (/, en lire la simplification de

Sheppard

Comme lu somme de tous les eus L + U égale 100, on n'a qu'à diviser

pur 100 et comme - = 1S0\ on tire

/- = cos I". l',8.

Connue U est compris entre 0 et 50 ou 50 et 100. une table des valeuis

de /- pour les 50 valeurs de U donne immédiatement lu valeur de la

corrélation. Si U égale 0, lous les eus sont do même s'guc, il y a

identité, et /- = 1. si U égale 50. il y a autant de différences que de

resseu hlances, et /- = 0. Si I délusse 50, on revient, en changeant

de signe aux valeurs primitives, jusqu'à /- = 1 pour U = 100, ce qui

marque l'inversion absolue. Voici un exemple concret. Pour (i = 18,

b = 11, c = 8, d = 13, on n + b |- c + tl = 50, et L' = 2 (b + c) = 38.

d'où la table permet. de donner l'index de corrélation /- = f 0,37.

E.-M. UOI.UKr et E.-U. Tin HKNKH. — Quelques expériences sur le

pouvoir associât.f des odeurs. - Déjà Misses A. Heywood et

H. A. Yortriode avaient soumis à l'expérience, par un lesl de mémoire,
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l'opinion commune que les odeurs ont un très fort pouvoir d'évocation,

et avaient trouvé qu'on réalité les odeurs n'augmentaient pas plus le

taux de la mémoire pour des objets visuels que l'ossoeiation u ces oblets

de l'audition de syllabes privées de sens ; c'est exactement à la môme

conclusion qu'arrivent les auteurs.

Mais lu question parait assez mal posée. Ce n'est pas sur l'exactitude

de lu mémoire ou le pouvoir de fixation qu'agissent les odeurs, niais

beaucoup plutôt sur l'eroculion i/iontunùe de scènes associées ; des tests

sur l'acquisition mcmoriclle volontaire ne peuvent donc révéler cette

influence.

J.-E. Coover et Frank Angell. — Effet général de In pratique

sur un exercice spécial. — Etude de ce qu'on appelle la gymnastique

mentale, c'est-à-dire de l'utilité de certains exercives pour le progrès

pédagogique généi al. Les sujets sont exercés à la discrimination des

intensités des sons, et l'influence de cet exercice est mesurée par

l'exactitude, avant et après, de la discrimination de nuances de vert ;

les jugements exacts pour ce dernier test passent de 199 à 231. soit un

accroissement de 32, environ 16 0 0. La même influence se inarque, de

la pratique de rangements de cartes colorées, sur l'exactitude de la

copie à la machine a écrire. Le rôle essentiel de ces exercices consiste

à habituer l'esprit à dégager le phénomène essentiel de tout ce qui est

accessoire et inutile, et d'entraîner l'attention à se concentrer sur un

objet donné sans se laisser distraire pur des circonstances secondaires.

ArTHUr H. Pierce. — Audition gustative. Une variété non encore

décrite de synesthéie — Il s'agit d'une jeune femme, diplômée

d'université, ayant comme particularités une légère surdité et une

anosmie qui serait complète, en sorte que les aliments seraient surtout

perçus pur leurs caractères tactiles. Des quantités de termes entendus

évoquent des équivalents gustatifs : Alfred, du pain dans du lait; Amé

thyste, amertume ; Benjamin, pain d'épice ; Belfast, beefsteack sai

gnant ; César, viande sèche ; Duddha, sensation particulière, indéfi

nissable : Cox, irritation dans le gosier ; Edith, soupe aux pommes de

terre: Edgar, œufs durs ; Men (hommes), ragoût; Français, charlotte

russe : Hope, céleri ; Joséphine, oranges ; Muud, jaunes d'œufs en

salade; Union, olives; Marry, raisins : Won, en (femmes), ragoût. Ces

sensations évoquées peuvent se classer en douces, salées, arnères,

acides, chaudes, pénibles, etc. Des sons sans aucun sens éveillent éga

lement des sensations gustatives, ou rnôme des notes d'instruments de

musique. Des noms de même assonance provoquent souvent la même

sensation, par exemple Edgar, Edna, Edward, les œufs durs ; Joy,

Joyce, rejoice, Royce et Marjorie, la crème, niais Boy évoque les pas

tilles de gomme. L'auteur hésite entre une interprétation physiologique

ou psychologique de ce cas.

William C. Ruediger. — La période de reconstruction mentale.

— Etude basée sur des questionnaires relatifs uu développement men

tal et à ses périodes de transition, portant sur l'existence de phéno

mènes de doute, de périodes de dépression, etc. et sur toutes les

circonstances accessoires ayant pu jouer un rôle dans la formation.

Des statistiques chez les hommes et femmes tirent les résultats des

réponses. Parmi les facteurs ayant amené une modification notons,

chez les hommes, des influences personnelles dans 35 0'n des cas, la

science et la philosophie dans 33 0 o, 'a psychologie dans i 0/n et la

littérature dans 5,6, et, chez les femmes les mêmes influences agissent

dans 45.4, dans 18, dans 3, 4, et dans 8,3 0/q des cas.

Klhlmann. — Sur l'analyse de la mémoire de dessins d'objets

familiers. — La principale remarque à tirer des expériences faites sur
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In mémoire d'un tableau composé de petits dessins d'objels usuels, c'est

que, peu à peu, il y a tendance u la substitution d'une représentation de

l'objet réel à celle du dessin de l'objet : c'est dans 10 0/n des cas

qu'apparaissent à la première évocntion la couleur et le mouvement,

dans 42 0/0 à In quatrième évocation; les représentations correctes

s'effacent en elTel peu à peu, et les objets réels, plus intéressants, sont

aussi plus fréquemment perçus dans l'expérience journalière.

L. W. Kline. — La psychologie de I' « Humor ». — L' « llumor »

qui est imparfaitement rendu par notre mot de gaité, est l'état mental

provoqué par le comique, et qui s'accompagne des manifestations dn

rire. C'est en grande partie une psychologie du rire qui est reprise par

l'auteur, mais sans absolument rien apporter d'original ou de nouveau.

Alexander F. Chamberlain. — L'analogie dans les langages des

peuples primitifs.

H.-B. Davis. — Le raton laveur : Une étude d'intelligence ani

male. — Après une notice zoologique sur le genre Proci/on, l'auteur

expose quelques particularités éthologiques de ces carnivores de l'Amé

rique du Nord, dont la réputation d'adresse et de finesse est justifiée.

Le pouvoir instinctif d'attention et sn curiosité y est très développé

par rapport aux nulres animaux. Il y a entre les différents individus

de grandes divergences dans le caractère, dans le tempérament. L'au

teur signale le développement, en captivité, de l'habitude de déposer

les excréments toujours à la même place et de les recouvrir. Des

expériences sur le modèle de celles de Thorndike et Kinnaman,

furent faites avec des boîtes dans lesquelles était placée la nourriture,

et garnies avec des systèmes plus ou moins compliqués. Le raton

apprend peu ù peu à faire les mouvements propres ù assurer le fonc

tionnement du mécanisme d'ouverture de la boite, il élimine les mou

vements inutiles et combine mieux les mouvements appropriés, jusqu'à

ouvrir presque instantanément. La courbe obtenue par les temps suc

cessifs, la courbe d'acquisition (learning) est sensiblement la même que

celle des singes et de l'homme. Les vieux animaux apprennent plus

lentement, mais gardent mieux les connaissances acquises. Au point

de vue de la mémoire, elle se conserve inaltérée pendant plus d'un an.

Dans un cas de combinaisons compliquées, le souvenir en était perdu

au bout do 286 jours. mais il fallut peu d'essais pour réapprendre (24 au

lieu de 107). On constate quelquefois que, quand l'animal apprend, il

s'y prend mieux après un intervalle où il n'a pas été soumis aux exer

cices, où il s'est reposé, et où il a dormi. Il n'y a pas eu de cas où ait

été noté un phénomène indubitable d'imitation réfléchie (mais il existe

des imitations instinctives e grégaires u). Enfin, point très intéressant,

les expériences sur l'association de couleurs avec des récipients conte

nant la nourriture ont montré que, si le raton laveur distinguait les

dilîérences d'éclat, d'intensité lumineuse, il ne distinguait pas les cou

leurs. Or cette cécité chromatique coïncide avec l'absence, dans la

rétine de cet animal ù mœurs nocturnes, des cônes auxquels suppléent

les seuls bâtonnets, ce qui confirme nettement l'opinion d'après laquelle

les cônes seuls permettent la vision des couleurs.

VVilles L. Gard. — Une étude préliminaire sur la psychologie du

raisonnement. — Examen relatif ù quelques problèmes. Le processus

psychologique do raisonnement ne suit pas la forme du syllogisme,

mais du mode familier d'association et d'aperception, avec appel à la

méthode de l'essai et de l'erreur. La question fondamentale est celle

de l'existence et de la nature d'un certain pouvoir de direction mentale,
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dans le tond de la conscience, à l'arriére plan (background) et où les

principes du calcul interviennent sans doute.

Margaret K. Smith. -- Sur la lecture et la mémorisation des

syllabes dépourvues de sens, présentées à des intervalles de

temps irrégulier.!. — Tous les sujets tendent, en articulant, à égaliser

les intervalles irrégulieis de présentation et éprouvent en général une

impression nette de rythme ; l'égalisation se fait mieux en battant la

mesure avec la main ou le pied ; la répétition des séries est une aide

précieuse pour la régularisation.

Amy E. Tanner. — Spinoza et la Psychologie moderne.

H.-E. Houston et W.-W. Washburn. — Sur les noms des cou

leurs. H. Piéron.

NOUVELLES

Prix divers. — académie de Médecine. — Rappel des prix proposés

pour 1908. — (Les concours sont clos fin février).

Prix Baillarger. — 2000 fr. (biennal).

Prix du baron Barbier. — 2000 fr. (annuel).

Prix liouLLArD. — 1200 fr. (biennal).

Prix Civrieux. — 800 fr. (annuel}. De l'homicide en pathologie mentale.

Prix Th. Herpin. — 3030 fr. (annuel).

Prix Lefèvre. — 1800 fr. (triennal). De la mélancolie.

Prix Lorqubt. — 300 fr. (annuel).

Prix proposes pour 1900. — (Les concours seront clos fin février 1909).

Prix Barbier.

Prix Civrieux. — De l'anorexie hystérique.

Prix Herpin.

Prix LorcjUet.

ACADÉMIe DeS SCIeNCeS.

Prix Lali.f.mand. — 1800 fr. (annuel i. Destiné à récompenser ou en

courager les travaux relatif* au système nerveux dans la plus large

acception des mots.

Société médico-psychologique. - Prix proposés pour 1909. — (Clô

ture des concours le 31 décembre 1908).

Prix Esquirol. — 200 fr. et les œuvres de Baillarger. Manuscrit.

Prix Moreau (de Tours;. —200 fr. Mérnoireset thèses de 1907 et 1908.

Prix Semelaigne. — 500 fr. Histoire de l'origine et de l'évolution de

l'idée de dégénérescence en médecine mentale.

Personnel des asiles. — Mouvemcnt de Janvier 1908. — M. le D'

Bonnet, médecin en chef de ln colonie familiale d'Ainay-le-Chateau

(Allier), est promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le Dr Dupain, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Vaucluse

iSeine-et-Oise), est promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le D[ Thenel, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Maison-

Blanche (Seine-et-Oise), est promu à la 2* classe du cadre.

M. le D' Chevalier-Lavaure, directeur médecin à l'asile d'Auch, est

promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le D' Masselon, médecin-adjoint de l'asile de Clermont (Oise),

est promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. Mougnet, directeur de l'asile d'aliénés de Montdevergnes (Vau

cluse , est promu à la 2r classe du cadre.

Distinctions honorifiques. — C/ieraliers de la Légion d'Honneur. —

M. le D' Kéraval, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Ville-Evrard

(Seine-et-Oise).
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M. le Dr Dagonet, médecin on chef de l'asile d'aliénés de Sninte-

Anno 'Seine .

Officier de l'Instruction publique. — M. Aubin, directeur do l'asile

d'aliénés de Marseille.

Adluvat des asiles publics d'aliénés. — Anatomie et Physiologie :

Serls du cœur.

Questions restées dans l'urne : Circulation cérébrale, couche optique.

Administration : Administration ilit bien des aliénés.

Questions restées dans l'urne : Les certificats fournis par le médecin

d'asile à l'entrée, pendant le séjour et à la sortie des malades. Capacité

juridique des aliénés : leurs droits ricils et politiques.

Ont été déclarés admissibles :

MM. Ducosté (46 points 3); Maillard (42.9); Cai.mkttes (41.2);

Euzikre 141.2) ; Delmas |*0.9j ; Cuiraud (39 2/ : NoceT (39.1) ; Mi" Pas

cal (38.7; ; MM. Coli.lt (37.7) ; Convers (35.7) ; Mézie (35.4) ; BOUrILHET

(34.8); Latreille (34.8 ; Packs (34.6); Galtif.r (33.5); Hocquet (32.1);

Schwartz (31.5; ; Froissart(31.4i; Loup (31 3 > : Corcket (30); Vallet (30;.

Pathologie (épreuve orale): /" Insuffisance hépatique. Anthrax; i°

Artériosclérose. Occlusion intestinale (signes ci diagnostic). 3° Urémie.

Luxation du coude. 4" S. cl D. de la tuberculose à la 1" période, {'fac

tures de la claciculr. h" S. I>. et traitement des Jibromes utérins.

Complications de la scarlatii.e.

Le concours s'est terminé par les nominations suivantes : 1° Au titre

des asiles publics :

MM. Ducosté et EuziBre (94.2) ; Delmas (93.3) ; Maillard (92.3) ;

Cai.mkttes (89.9); Guiraud (88.2); Noue r (86.7); Mi" Pascal (86.4);

MM. Collet (85.1) ; Latreille (81.5).

2' Au titre des maisons de santé privées: MM. Convers (77 8);

COrÇKET (72.6).

Ecole pratique des hautes études. — [Laboratoire de psychologie

expérimentale. D' Toulouse, directeur;.

M. 11. Piéron, maitre de Conférences, assisté de M. J.-M. Lahy,

préparateur, dirigera de mars à juin 1908 des travaux pratiques gratuits

do psychologie comprenant les objpts suivants :

Psychologie physiologique (Etudes des grands appareils organiques

dans leurs rapports avec les fonctions mentales).

Psychologie expérimentale (Technique de la mesure des sensations,

de la mémoire, etc.).

Psychologie / at/ioloi/iquc (Interrogatoire d'aliénés).

En outre quelques séances seront consacrées à des études prépa

ratoires d'anatomic et d'histologie comparée, de physiologie cérébrale,

de psycho-physiologie comparée.

Ces travaux auront lieu au laboratoire de l'asile ile VUlejltif, les

lundis de 2 h. 1/2 à 5 h. 1/2. Le nombre des places est limité. S'inscrire

au Laboratoire d'Evolution de la Sorbonne, 3, rue d'Ulm ; ou chez

M. Piéron, 96, rue de Kennes.

A propos du concours de la Seine. — La Rédaction de la ReVUe

de Psychiatrie a reçu d' « un médecin uliéniste d une note intéressante,

et qui développe un vertain nombre d'objections contre le concours

spécial : Sous publierons ve document dans notre prochain numéro, en

respectant bien entendu l'anonymat de notre correspondant, si celui-ci

en se faisant connaître au Directeur de la Revue nous donne ainsi l'as

surance (pie ses observations émanent réellement d'un médecin d'asile.

Le aérant : A. Coueslant.

PAKIS & CAIIOUS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (27-11-08)



REVUE CRITIQUE

L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

DU PERSONNEL INFIRMIER DANS LES ASILES

D'ALIÉNÉS DE LA SEINE

Par H. Colin,

Médecin en chef à l'asile de Villejuif.

Secrétaire général des Ecoles d'Infirmiers et d'Infirmières.

Une des réformes les plus importantes réalisées au cours des

dernières années, grâce à l'actiou efficace de la Société médi

cale des asiles de la Seine, est certainement celle qui a trait à

l'enseignement technique du personnel secondaire.

Ce problème capital de l'enseignement professionnel vient

d'être l'objet d'une discussion intéressante à la Société interna

tionale pour l'étude des questions d'assistance (séances de

novembre et décembre 1907) ; différents orateurs ont décrit les

méthodes mises en usage à l'hôpital du Tondu à Bordeaux et

dans les établissements privés tels que l'école de la rue Amyot,

dirigée par Mmo Alphen Salvador, l'école H. Taine à la tête de

laquelle se trouve M"e Chaptal, etc., etc.

Ce sont là des œuvres de haute utilité. Mais les élèves qu'elles

forment sont pour ainsi dire à l'usage des riches, puisque ces

infirmières arrivent à gagner 15 et 10 francs par jour. La plus

modeste de ces écoles, dirigée par M"° de St-Romans a pour

but de dresser des gardes malades à 5 francs par jour. Il

est dès lors facile de choisir le personnel dans un milieu

social plus élevé que celui qui fournit les infirmiers et les

infirmières des hôpitaux et des asiles. Les infirmiers et les

infirmières des asiles se recrutent surtout dans les départements

pauvres, particulièrement en Lorraine et en Bretagne et à

quelques exceptions près, ils possèdent seulement une instruc

tion primaire., parfois des plus rudimentaires, bien que sous

ce rapport, de grands progrès se réalisent tous les jours.

Comment, dans ces conditions, organiser l'enseignement î

Jusqu'à l'année dernière, dans les asiles d'aliénés de la Seine,

le programme scolaire était calqué sur celui des hôpitaux.

Les cours avaient lieu dans les six asiles de St°-Anne, Ville-

juif, Vaucluse, Ville Evrard, Maison-Blanche et Moisselles,

mais le siège officiel de l'école se trouvait à St°-Anne, et les pro

fesseurs de cette école constituaient un jury permanent. L'exa

men était uniquement écrit et comprenait deux compositions

écrites pour chacune des matières enseignées. Le texte des
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compositions était envoyé aux différents asiles et les copies

étaient transmises aux professeurs de l'asile Ste-Anne.

Une seule épreuve pratique, portant sur la reconnaissance des

médicaments, était imposée aux candidats et avait lieu dans

chacun des asiles par les soins du pharmacien en chef.

Les inconvénients de ce système étaient fort nombreux. En

raison de l'insuffisance de l'instruction primitive, la composi

tion écrite ne constituait peut-être pas le moyen le plus certain

d'apprécier les connaissances des candidats.

Nous avons d'excellents infirmiers qui sont cependant peu

lettrés, et sous ce rapport, nous pouvons citer un fait typique.

A l'asile de Villejuif, un malade voulant se couper la gorge

réussit à entamer la carotide. L'infirmier de service arrêta

l'hémorragie, à l'aide de pinces à forcipressure, et donna les

premiers soins si bien que lorsqu'arriva l'interne de garde il ne

restait plus rien à faire. M. Mauclaire, chirurgien des hôpitaux

et des asiles, agrégé de la Faculté, fut appelé et demauda qui

avait fait le pansement. On lui répondit que c'était un infirmier

refusé pendant plusieurs années consécutives à l'examen pour

l'obtention du diplûme, par M. Mauclaire, lui-même, professeur

du cours de petite chirurgie, et cela parce qu'il était incapable

de faire une bonne copie, en raison de son instruction rudi-

mentaire.

Je ne connais pas de meilleur exemple pour démontrer la

nécessité d'examens oraux venant s'ajouter aux compositions

écrites. A ces examens oraux il est indispensable de joindre

des épreuves pratiques. Le système ancien comportait bien

quelques leçons pratiques, mais aux examens, aucune épreuve,

si ce n'est celle de petite pharmacie, ne permettait d'apprécier

les connaissances et les aptitudes des candidats au point de vue

technique.

Enfin la composition du jury était défectueuse, du fait que ce

jury était permanent et composé de professeurs appartenant

tous au même établissement. Le choix du jury par voie du tirage

au sort s'impose dans tous les concours ou les examens dignes

de ce nom, et, dans le cas particulier, quelle que pût être lïm-

partialité des juges, ces derniers prêtaient le flanc à la critique

pour les raisons que nous venons de dire, provoquant la méfiance

toujours en éveil de candidats d'autant plus enclins à croire à

l'injustice qu'ils appartiennent à un niveau social moins élevé.

Le Conseil général de la Seine s'émut de cette situation et le

24 décembre 1902, sur la proposition de M. le Dr Paul Brousse,

la question de la réforme de l'enseignement fut mise à l'étude.

La Société médicale des asiles de la Seine, après avoir consacré

plusieurs séances à l'élaboration d'un projet de programme, fit
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des propositions qui furent ratifiées par la Commission de sur

veillance des asiles et le Conseil général et consacrées par un

arrêté du Préfet de la Seine, le 4 avril 1907. Voici cet arrêté :

RÈGLEMENT DES ÉCOLES DÉPARTEMENTALES D'INFIRMIERS ET

D'INFIRMIÈRES DES ASILES PUBLICS D'ALIÉNÉS DE LA SEINE.

Le Préfet de la Seine,

Vu la délibération du Conseil général du 24 décembre 1902,

relative à la réorganisation des examens de l'école départe

mentale d'infirmiers et d'infirmières des asiles d'aliénés de la

Seine ;

Vu les vœux émis par la Commission de surveillance des

Asiles dans ses séances des 13 décembre 1904, 10 janvier et 14

février 1905, 29 mai 1906 ;

Vu la délibération du Conseil général du 22 décembre 1906,

relative au projet de réorganisation des examens de l'école

départementale d'infirmiers et infirmières des asiles d'aliénés

de la Seine, présenté en conformité de la délibération précitée

du 24 décembre 1902 ;

Sur le rapport du Directeur des Affaires Départementales ;

Le Secrétaire général de la Préfecture entendu ;

Arrête :

Article premier. — Chaque asile est doté d'une école d'infir

miers et d'infirmières. L'école de l'asile clinique porte le nom

d'école principale.

Art. 2. — Les cours commenceront le premier lundi d'octo

bre et se termineront dans la deuxième quinzaine de mai.

Art. 3. — Les cours seront suspendus les jours fériés, du 31

décembre au 5 janvier et durant la semaine de Pâques.

Art. 4. — Les élèves externes ou élèves libres continueront à

être admis. IIs pourront prendre part à tous les travaux de

l'école et suivront les visites des médecins avec leur autorisation.

Art. 5. — Les cours doivent être obligatoirement suivis pen

dant trois années par les agents non diplômés, exception faite

des agents des services techniques.

Art. 6. — L'année scolaire se termine par une distribution de

prix pour toutes les écoles réunies. Elle a lieu à l'Asile Clinique

avant la fin de Juillet. Dans le cas où elle ne pourrait avoir lieu

à cette date, le retard ne devrait pas empêcher la réouverture

des cours à la date fixée, c'est-à-dire le premier lundi d'octobre.

Art. 7. — L'enseignement est le même dans les six écoles.

Il comprend les cours suivants :

1° Administration ;

2° Anatomie et physiologie ;

3° Hygiène ;
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4° Soins à donner aux malades (Petite chirurgie, accouche

ments) ;

5" Soins à donner aux aliénés ;

6» Petite pharmacie.

Art. 8. — Chaque cours comporte un nombre minimum de

leçons ainsi fixé :

1° Administration (cours théorique, interrogations), G leçons.

2° Anatomie et physiologie (cours théorique, interrogations),

12 leçons.

3° Hygiène (cours théorique, interrogations, exercices prati

ques), 12 leçons.

4° Soins à donner aux malades, petite chirurgie, accouche

ments, médecine (cours théorique, interrogations, exercices

pratiques), 24 leçons.

5° Soins à donner aux aliénés (cours théorique, interroga

tions, exercices pratiques), 20 leçons.

6° Petite pharmacie cours théorique, interrogations, exer

cices pratiques), 14 leçons.

Les professeurs pourront développer les parties du cours

qn'ils jugeront nécessaires, taire des leçons supplémentaires

s'ils le jugent convenable, poser des questions à la fin des

leçons : chaque cours aura un professeur titulaire et un pro

fesseur suppléant, de manière à ne subir aucune interruption.

Art. 9. — L'examen pour l'obtention du diplôme comporte

des épreuves écrites, des épreuves orales, et des épreuves pra

tiques.

Les points attribués aux diverses épreuves sont fixés ainsi

qu'il suit :

Epreuve écrite Epreuve orale Epr. prat.

maximum maximum maximum

1° Administration 30 20

2° Anatomie et physiologie. 30 20

3° Hygiène 30 20 j

4° Soins à donner aux ma- J

Iades, petite chirurgie, f

accouchements 30 20 / 30

5° Soins spéciaux aux alié- I

nés 30 20 '

C° Petite pharmacie 30 20 30

180 ' 120 "~G(j

Total maximum : 360 points.

Le minimum est fixé à 10 pour chacune des épreuves.

Les élèves qui n'auront pas obtenu ce minimum pour la com

position écrite afférente aux cours des soins à donner aux mala

des et des soins à donner aux aliénés, seront éliminés. Le
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diplôme sera acquis aux élèves qui auront obtenu un minimum

de 140 points.

Art. 10. — Les épreuves écrites sont au nombre de 6 à raison

d'une par cours enseigné.

Les épreuves écrites ont lieu dans chacun des asiles, à la fin

de chaque cours, le même jour et à la même heure pour tous

les concurrents, sous la surveillance du professeur du cours qui

fera l'objet de la composition. Il sera accordé deux heures pour

la rédaction de chaque composition.

Art. H. — Les épreuves orales porlent sur toutes les parties

du programme et consistent en interrogations sur l'anatomie et

la physiologie, l'hygiène, les soins à donner aux malades (petite

chirurgie, médecine, accouchements), les soins à donner aux

aliénés, la petite pharmacie et l'administration.

Art. 12. — Les épreuves pratiques portent sur l'hygiène, les

soins à donner aux malades et aux aliénés et sur la petite phar

macie.

Art. 13.— Lesépreuves oraleset les épreuves pratiques ont lieu

dans chacun des asiles de la Seine où le jury se transportera à

un jour déterminé à l'avance pour chaque établissement.

Art. 14. — Un jury unique pour tous les établissements est

constitué pour choisir et juger les épreuves. 11 est tiré au sort

à la Prélecture de la Seine (Service des aliénés), dans le cou

rant du mois d'octobre.

Il se compose de six membres, savoir :

4 médecins pris parmi les médecins et chirurgiens, profes

seurs des asiles et qui auront chacun à juger les épreuves affé

rentes aux matières qu'ils auront enseignées dans l'année.

1 pharmacien tiré au soi t parmi les pharmaciens, professeurs

des asiles.

1 directeur tiré au sort parmi les directeurs, professeurs des

asiles. Chacun des membres du jury corrige toutes les copies

relevant du cours professé par lui.

Art. 15. — Durant les compositions, les élèves seront sur

veillés par le professeur du cours qui fera l'objet de la compo

sition, ou à son défaut par son suppléant à titre de professeur.

Les fraudes commises seront déférées au jury qui statuera sans

appel.

Art. 16. — Les compositions de prix ont lieu dans le courant

du mois de juin, dans les mêmes conditions que les composi

tions pour l'obtention du diplôme. Les récompenses consistent

exclusivement en médailles, en livres et en livrets de Caisse

d'Epargne, les livres et les médailles pouvant seuls être accor

dés aux élèves libres.

Art. 17. — Des compositions supplémentaires pourront avoir
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lieu pour les élèves qui auront été empêchés par la maladie, un

accouchement, une absence sérieusement motivée, de faire les

compositions.

Art. 18. — Les points minima et au dessus, naturellement,

resteront acquis aux élèves. Ils auront la faculté l'année sui

vante de ne suivre que les cours pour lesquels leur manquera

le minimum.

Art. 19. — Des exercices pratiques devront être faits soit par

le médecin ou le pharmacien, soit par l'agent qu'il aura désigné

et sous sa surveillance.

Art. 20. — Un exemplaire de ce règlement sera remis à cha

que élève au commencement de l'année scolaire.

Art. 21. — Le secrétaire-général de la Préfecture et le Direc

teur des affaires départementales sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 4 avril 1907.

Le Préfet de la Seine :

Signé : J. de Selves.

Avant de prendre cet arrêté, le Préfet de la Seine avait auto-

xisé l'essai du nouveau programme dès le mois d'octobre 1906.

L'année scolaire 1906-1907 a donc permis de juger la méthode

au point de vue de l'enseignement et des résultats obtenus aux

examens.

Voici, exposé dans ses grandes lignes, le fonctionnement de

l'organisation nouvelle. Chacun des six asiles d'aliénés de la

Seine possède une école autonome et le groupe des six écoles

constitue les « Ecoles départementales d'infirmiers et d'in

firmières des asiles de la Seine ».

Les cours sont au nombre de six. Les soins à donner aux

aliénés font l'objet d'un cours spécial dont il me parait superflu

de démontrer l'utilité dans des établissements comme les

nôtres. Dans le programme ancien, les matières de ce cours se

trouvaient disséminées dans la partie administrative et médico-

chirurgicale.

Les leçons d'anatomie et de physiologie ont été réunies et

réduites à 12. Le cours d'administration comporte seulement

six leçons.

Par contre, le cours de soins à donner aux malades compte 24

leçons au minimum, et la partie chirurgicale s'est augmentée

d'une partie médicale importante suivant l'exemple donné par

le Conseil supérieur de l'Assistance publique.

A la fin de chaque cours ont lieu des interrogations et, pour

certains cours, des exercices pratiques portant sur l'hygiène,

les soins à donner aux malades, les soins à donner aux aliénés,

la petite pharmacie.
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Enfin, pour les hommes et pour les femmes, des surveillants

ou des surveillantes diplômés et dont les aptitudes profession

nelles ont été reconnues, sont choisis, dans les différents asiles,

pour faire des répétitions et des exercices pratiques. Ainsi, à

Villejuif, la surveillante bibliothécaire est chargée d'une partie

de ces répétitions et de la surveillance des cours.

L'année scolaire est arrêtée dès le commencement d'octobre

par les soins du médecin, secrétaire-général des Ecoles, assisté

d'un secrétaire administratif. Dans les quinze premiers jours

du mois, un jury est tiré au sort parmi les professeurs et dans

les asiles, à raison d'un juré et d'un suppléant par cours. 11 est

interdit de faire partie deux années de suite du jury. Celui-ci

dès sa première séance, détermine la date des examens oraux

et choisit le texte des compositions écrites. Nous y reviendrons

plus loin ; à la suite de ces travaux préparatoires, le tableau de

l'année scolaire est soumis aux juges et définitivement établi.

Voici le tableau de l'année 1907-1908.

Écoles départementales d'infirmiers

et d'infirrrières

Année scolaire 1907-08

COURS ET COMPOSITIONS ÉCRITES

COURS a ~

g .a

g | du cours

Début
Fin du Cours

Composition

écrite

le lundi le lundi le vendredi

6 2 7 octobre 21 octobre -25 octobre

Anatomie et physiologie 12. 4 28 octobre 25 novem. 29 novem.

Soins à donner aux malades

12 4 2 décernb. 30 décem. 3 Janv. 08

(Médecine-Chirurgie) i — 24 8 6 janv. 08 2 mars 6 mars

Soins à donner aux aliénés. . 20 7 9 mars 4 mai 8 mai

14 5 11 mai 10 juin 12juin.

(mercredi)

Les compositions écrites supplémentaires auront lieu pour tous les

asiles de la Seine le lundi 15 juin 1908. (Le Jury se réunira le samedi

13 juin à l'effet de choisir les sujets de ces compositions).

Examens oraux et pratiques

Asile Clinique mercredi 17 min.

Asile de Villejuif vendredi 19 juin.

» de Vaucluse lundi 22 uin.

» de Ville-Eerard mercredi 24 /uin.

» de Maison-Blanche., vendredi 26 juin.

» de Moisselles lundi 29 /uin.

Les examens des candidats de Moisselles se feront a l'Asile Clinique

où le jury établira ensuite le classement généra).

i Le cours est suspendu pendant la semaine de Pâques conformément ù

l'arrêté préfectoral, c'est-à-dire du l9 au 26 avril l9OS.
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Grâce à ce tableau, professeurs et élèves sont fixés dès le

début de l'année sur ce qu'ils auront à faire.

Voyons maintenant comment se passent les examens pour

l'obtention du diplôme. Les deux compositions écrites pour

chaque matière demandées sous l'ancien régime, ont été rem

placées par une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve

pratique.

Dans sa première séance d'octobre, le jury détermine le sujet

de toutes les compositions écrites de l'année. On reprochait

très fréquemment aux juges de l'ancien programme de poser

des questions trop difficiles ou trop vastes. C'est pourquoi il a

paru préférable de laisser au jury tout entier le choix des ques

tions.

Chacun des membres du jury propose cinq questions se

rapportant au cours qu'il professe. Ces questions sont discutées,

modifiées au besoin, et arrêtées par le jury. Comme il y a 6

asiles, chacune des cinq questions est immédiatement repro

duite en 6 exemplaires, à la machine à écrire. Ces exemplaires

pliés sont posés dans cinq boites séparées. 11 y a donc ainsi 5

boites contenant chacune six exemplaires de la même question

mise à l'abri des indiscrétions.

Une des boites est tirée au sort et les questions qu'elle

renferme sont placées sous enveloppe cachetée et paraphée par

le président du jury ; chaque enveloppe porte l'adresse de

chacun des six asiles. Les questions contenues dans les quatre

autres boites sont immédiatement brûlées devant les juges sans

avoir été dépliées. 11 est impossible, dans ces conditions, même

pour les membres du jury, de savoir quelle est la question qui

fera l'objet de la composition écrite.

Les enveloppes fermées, contenantlesquestions désignées par

le sort, sont remises au secrétaire-général qui se charge de les

faire parvenir, en temps utile, à chaque établissement.

La composition écrite a lieu le même jour, à la même heure

dans tous les asiles, par les soins du professeur du cours, qui

ouvre l'enveloppe devant les élèves, donne connaissance de la

question et surveille les candidats pendant les deux heures que

dure l'épreuve.

Les copies sont ensuites réunies et envoyées sous pli scellé et

recommandé au membre du jury chargé de la correction,

accompagnées d'une feuille portant les indications suivantes :



l'enseignement des infirmiers 97

Asile

- c Nombre
d'années

d'Etudes Assiduité
auxCours Composition

écrite
Epreuves

orales
Epreuves

pratiques

Total

despoints
2

Noms

des Elèves

*" C * H
3 £-H

ti « "5

clS =

" ÏL

-s
es

Voilà des garanties d'impartialité tout à fait exceptionnelles

et il serait difficile, à notre avis, de prendre des précautions

plus minutieuses.

L'épreuve orale et pratique se passe à l'asile même, à des

jours fixés dès le début de l'année. Le jury se déplace ; à l'aide

des feuilles de composition, la liste des admissibles est arrêtée

et il est procédé à l'examen des candidats. Six tables séparées

sont attribuées aux six juges qui examinent simultanément et

séparément les candidats admis à l'épreuve orale.

Dans une autre salle sont disposés tous les objets, tous les

appareils, instruments, autoclaves, étuves, le mannequin et les

objets de pansement, etc., etc. Le jury se composant do quatre

médecins, d'un directeur et d'un pharmacien, les médecins

examinent chacun un certain nombre de candidats auxquels

ils font exécuter des exercices pratiques portant sur l'hygiène,

les soins à donner aux malades et aux aliénés. Le pharmacien

l'ait procéder à la reconnaissance des médicaments; quant au

directeur, son rôle s'est terminé avec l'épreuve orale.

Grâce à cette organisation très simple, on arrive facilement

à examiner tous les élèves d'un asile dans le courant d'une

après-midi et à se rendre un compte exact de leurs connaissan

ces, quel que soit le degré de leur instruction première. C'est

un résultat auquel il était impossible d'atteindre avec l'ancien

système, et ce résultat est parfois surprenant. Tel élève

qui, dans sa composition écrite, aura paru inférieur sera au

contraire remarquablement doué au point de vue de la

mémoire et des aptitudes professionnelles. Le l'ait était à pré

voir d'après l'ancienne épreuve de reconnaissance des médica

ments où, bien souvent, des infirmiers illettrés reconnaissaient

sans se tromper les trente substances qui leur étaient présen

tées, montrant ainsi des qualités égales à celles de beaucoup

d'étudiants en pharmacie.
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11 serait nécessaire, cependant, d'apporter quelques modifica

tions au syslème actuel en ce qui concerne l'attribution du

point minimum définitivement acquis aux élèves qui n'ont pas

obtenu leur diplôme. Le jury de l'année scolaire 1906 1907 s'est

très sérieusement occupé de ce petit problème et, à la suite de

ses délibérations, il a rédigé un rapport dont les extraits suivants

méritent d'être médités :

« Lesjurés désireux de juger en toute impartialité ont fré-

» quemment donné le minimum de 10 points pour la composi-

» tion écrite, en se réservant d'approfondir au moment de

» l'oral, les mérites professionnels et le savoir des élèves. Mais

» d'après l'art. 16 de l'arrêté, ce point minimum une fois attri-

» bué donne aux candidats, au cas où ils échoueraient pour

> d'autres matières, le droit de s'abstenir de suivre les cours et

» de faire les compositions pour lesquels ils ont obtenu ce mini-

» mum, alors que beaucoup d'entre eux retireraient les plus

» grands bénéfices d'une deuxième année d'études.

» D'autre part, l'art. 10 de l'arrêté prévoit que le diplôme sera

» acquis aux élèves qui auront atteint un minimum de 140

» points.

» Ce minimum de 140 points ne constitue pas un chiffre équi-

» table. Il arrive par exemple, nous l'avons appris par expé-

» rience, que dans de simples exercices de mémoire, reconnais-

» sance de médicaments, d'instruments ou d'objets de panse-

» ment, tel élève, bien que très inférieur sur tous les autres

» points, fera montre de qualités brillantes qui lui assureront

» le maximum, soit 60 points. Cela constitue, au profit de cet

» élève particulièrement bien doué pour une faculté, une avance

» considérable. Il lui suffirait pour avoir droit au diplôme d'ob-

» tenir 80 points, à l'écrit et à l'oral, et ce chiffre de 80 points

» ne représente même pas le minimum de 10 points exigé par

» chacune des 6 épreuves écrites et des 6 épreuves orales qu'il

» sera astreint à subir (soit, en tout, 120 points).

» Le jury est d'avis qu'il y a lieu de supprimer la partie de

» l'art. 9 suivant laquelle « le diplôme sera acquis aux élèves

» qui auront obtenu un minimum de 140 points » et d'apporter

» une légère modification à l'attribution des points minima.

» C'est pourquoi le jury propose de modifier l'art. 9 de

» l'arrêté de la façon suivante, qui sauvegarderait les droits

» acquis tout en assurant d'une façon effective, l'enseignement

» du personnel secondaire.

Art. 9. — L'examen pour l'obtention du diplôme comporte

» des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves

> pratiques.
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» Les points attribués aux diverses épreuves sont fixés ainsi

» qu'il suit :

1° Administration

2° Anatomie et Physiologie

3° Hygiène

4° Soins à donner aux malades

(médecine, petite chirurgie,

accouchements)

5" Soins spéciaux aux aliénés. .

6° Petite pharmacie

.p. écrite Ep. orolc Lp. prnliqi

mrxim. muxim. mnxtm.

30 20

30 20

30 20 1

> 30

30 20 1

30 20

30 20 30

180 120 60

Total maximum 360

» Les élèves qui n'auront pas obtenu le minimum de 10 points

» pour la composition écrite afférente aux soins à donner aux

» malades et la composition portant sur les soins à donner aux

> aliénés seront éliminés.

» Les points des épreuves écrites et orales sont totalisés et

» le minimum des points à obtenir pour chaque matière est fixé

» de la façon suivante :

1° Administration Ecrit et oral 20 points

2° Anatomie et Physiologie — 20 —

3° Hygiène.. — 20 —

4" Soins à donner aux malades (méde

cine, chirurgie, accouchements). . . — 20 —

5° Soins spéciaux aux aliénés — 20 —

6° Petite pharmacie — 20 —

7° Epreuves pratiques d'hygiène et

soins à donner aux malades — 10 —

8° Epreuves pratiques de pharmacie. — 10 —

> Sont seuls dispensés de suivre les cours et les exercices pra-

» tiques, de faire les compositions écrites, de subir les examens

» oraux et les épreuves pratiques de telle ou telle partie de

» l'enseignement les candidats qui auront obtenu un mininiujn
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» de 20 points pour les épreuves écrites et orales réunies et de

» 10 points pour chacune des épreuves pratiques ».

Quoiqu'il en soit, l'organisation actuelle réalise un progrès

considérable sur l'œuvre, du reste très belle, de M. Bourneville.

La place nous manque pour reproduire ici le programme des

différents cours et exercices, programme constituant en même

temps un sommaire de ce qu'il faut savoir et qui est distribué

aux élèves au début de chaque cours.

La preuve est faite des avantages du nouveau système. L'année

scolaire 1906 1907 s'est terminée par des examens oraux et

pratiques et, contrairement à ce que nos adversaires avaient

avancé, les élèves n'ont pas été le moins du monde embarrassés

pour répondre.

Des diplômes ont été accordés aux élèves ayant satisfait aux

différentes épreuves.

A titre de document nous reproduisons le fac-similé du

diplôme.

 

Les prix en argent sont de 15 fr. (l"r prix); 10 fr., (2« prix) -,

des médailles de bronze sont accordées aux élèves les plus

méritants.

Nous protestons, en terminant, contre le reproche fréquem

ment adressé aux partisans de l'enseignement professionnel de

vouloir faire des infirmiers des demi-savants, de faux médecins.
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Nous pensons que pour savoir peu, il faut apprendre beaucoup

et ce qui, à notre avis, rend ces cours élémentaires si difficiles

à faire, c'est la nécessité où se trouve le professeur de les

rendre aussi complets que possible tout en les mettant à la

portée de tous, à force de clarté et de simplicité. Il est indis

pensable de faire de l'infirmier un aide intelligent, conscient

et instruit. La réforme sera complète lorsqu'on aura placé des

femmes à la téte de certains services d'hommes, tels que les

quartiers d'observation, les infirmeries et les divisions d'affai

blis, ainsi que cela a lieu en Angleterre, en Ecosse et aux

Etats-Unis. L'aliénation mentale étant enfin sortie de la con

ception mystique où on l'avait enfermée, les aliénés considérés

comme des malades ont droit à être traités comme tels.

FAITS ET OPINIONS

ETUDE BACTÉRIOLOGIQUE « POST MORTEM » DU LIQUIDE

CÉPHALO-RACHIDIEN DES ALIÉNÉS

Par Michel Belletrud

Directeur-médecin de l'Asile de Pierrefeu (Var).

Depuis le travail de Wurlz et Hermann, divers auteur sont

publié des recherches sur l'infection des tissus cadavériques

par les bactéries.

Nous nous sommes attaché à un point très particulier de cette

étude, savoir l'examen bactériologique du liquide céphalo-rachi

dien des aliénés décédés.

Le nombre élevé des examens positifs, 66 0/0 environ du

nombre total des examens, nous a encouragé à faire connaître

le résultat de nos recherches. Nous n'ignorons pas d'ailleurs

combien est délicate l'interprétation de tels faits.

Nous avons utilisé 29 cadavres, faisant en général deux pri

ses de liquide sur chacun d'eux, en sorte que le nombre total

des examens a été de 41.

Le liquide céphalo-rachidien était recueilli par ponction lom

baire après désinfection de la surface cutanée par une profonde

cautérisation.
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Le produit de la ponction était partiellement ensemencé sur

les milieux usuels de culture. Le reste était examiné au micros

cope après centrifugation.

Ce dernier mode d'examen n'ayant donné que peu de résul

tats positifs, nous les exposerons tout d'abord.

Il faut éliminer des discussions ultérieures un cas où le strep-

tocope de Bonome fut trouvé en abondance par ce procédé. Il

s'agissait du liquide céphalo-rachidien d'une imbécile, internée

depuis dix-huit ans et morte d'une broncho-pneumonie qui

s'était compliquée d'une infection méningitique aiguë non re

connue pendant la vie et dont témoignait sur le cadavre l'aspect

louche du liquide céphalo-rachidien et les résultats de l'examen

cytologique.

Ce cas de méningite aiguë écarté, l'examen direct a fait voir

deux fois des bactéries.

Sur le cadavre d'un paralytique général, on a trouvé un mi

crocoque à chaînes courtes, dont les unes se coloraient bien

par le Gram tandis que d'autres se décoloraient.

Puis chez une démente sénile on a constaté la présence de

gros bacilles prenant le Gram et ressemblant au proteus.

Beaucoup plus constants sont les résultats obtenus par la cul

ture. Eu effet, dans la grande majorité des cas, les bactéries

sont en nombre très faible, si faible même que les méthodes

usuelles de culture ne donnent presque jamais de résultats, et

qu'il a fallu recourir à un procédé analogue à celui préconisé

par Courmont pour le sang. Dans des ballons contenant 200

grammes de bouillon on mettait 3 à 4 centimètres cubes du

liquide à analyser.

Dans ces conditions, le nombre des cultures microbiennes

fertiles a été relativement élevé. En ne comptant que pour une

seule fois les cas où le même microbe a été trouvé à diverses

reprises sur le même cadavre, on obtient un total de 29 cas po

sitifs. *

Contrairement aux recherches de Wurtz et Hermann, et con

formément à celles d'Achard et Phulpin c'est surtout le staphy

locoque, et en particulier le staphylocoque blanc qui a été ren

contré. Le staphyloccus pyogeues albus a été noté dix fois avec

ses caractères habituels : coloration par le Gram, liquéfaction

de la gélatine, etc.

Le staphylococcus pyogènes aureus existait trois fois ;

Le staphylococcus pyogènes citreus une fois seulement.

Enfin, dans trois cas, il s'agissait d'un staphylocoque très

petit, ne prenant pas le Gram et que nous avons identifié au

staphylococcus parvulus de Veillon et Rist.

Ainsi sur 29 cas, l'infection avait eu 17 fois pour agents des

microbes en grappe.
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Les formes en chaînes sont plus rares.

Dans un cas il s'agissait nettement de l'entérocoque. 11 faut

sans doute rapporter à cette espèce un microcoque observé

une fois par examen direct, mais les cultures étant restées né

gatives, tout contrôle a manqué. Une fois les cultures ont déce

lé un streptocoque se colorant faiblement, par le Grain.

Le bactérium coli commun a été relativement rare. Il n'a

été observé que trois fois avec ses réactions caractéristiques.

Un bacille de morphologie identique mais qui prenait le Gram

et ne présentait pas la réaction de l'Indol a été rencontré

également trois fois.

Un gros bacille encapsulé a été vu une foij dans une culture

à côté du coli-bacille. Les cultures secondaires ont été impossi

bles.

Trois fois on a trouvé un gros bâtonnet prenant le Gram, et

les cultures poursuivies dans un cas ont présenté les caractè

res de celles du proteus vulgaris.

En général on n'a observé qu'une seule espèce bactérienne

sur chaque cadavre. Les associations suivantes ont été pourtant

notées :

Staphylococcus pyogènes albus et staphylococcus parvulus ;

Staphylococcus pyogènes albus et proteus vulgaris ;

Bactérium coli commune et entérocoque.

En somme c'est surtout le staphylocoque, puis beaucoupmoins

souvent le coli-bacille qui envahissent le liquide céphalo-ra

chidien.

Cet envahissement parait se faire d'une manière assez parti

culière.

Contrairement en effet à ce qui a lieu pour les organes

précédemment étudiés à ce point de vue, le nombre dos résultats

positifs parait à peu près indépendant, au moins pour les trois

ou quatre premiers jour, du temps écoulé entre la mort et la

ponction.

Prenant d'une part la moyenne de cette durée dans les cas

positifs, puis établissant la même moyenne pour les cas négatifs,

nous avons trouvé deux chiffres très sensiblement égaux.

Un tel résultat peut s'expliquer en admettant avec Beco

que toutes ces infections sont en réalité agoniques. Pour cet

auteur la mort arrête la dissémination des germes dans les lis-

sus, et pour rendre compte do ce fait que le nombre des résul

tats positifs augmente à mesure que la recherche est faite plus

de temps après la mort, il admet que les microbes se multipliant

dans les tissus, deviennent de plus en plus accessibles à nos

moyens d'investigation. Si on adopte cette manière de voir,

l'hypothèse d'une multiplication bactérienne très faible dans
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le liquide céphalo-rachidien suffît à faire comprendre que le

nombre des cas positifs puisse être indépendant du moment où

est faite la ponction.

Au contraire, l'influence de la température extérieure parait

indéniable. Les dernières ponctions faites au mois de juin, par

une température moyenne de 20°, ont donné plus de cas positifs

que les premières faites en décembre et * janvier par une

température qui variait entre 0° et 10°.

A côté de ces causes générales de variation des résultats, il

existait danslaplupartdenos observations, en sus de l'affection

mentale, une maladie intercurrente, cause déterminante de la

mort etqu'il faut considérer comme une cause individuelle impor

tante de variation. On sait en effet depuis les études de Wurtz

et Beco sur le choléra arsenical que l'affection terminale n'est

pas sans influence sur la production des infections agoniques et

cadavériques. Si nous voulions rcehercher une relation entre

l'affection mentale et la modalité de l'infection cadavérique

nous aurions à effectuer à propos de chaque cas un travail de

critique singulièrement délicat.

L'examen du tableau suivant dans lequel nos observations

sont résumées, montre d'ailleurs qu'une telle recherche serait

prématurée.

DIAGNOSTIC

de

l'affection mentale

N"

dcsobser-

valions

CAUSE

de la mort

K" Temps écoulé

des depuis

ponctions le décès

RÉSULTAT

des pondions

Démenve précove. 1

» 12

» 22

Mélancolie chez les

jeunes gens. ... 9

Mélancolie chez les

jeunes gens. ... 10

Mélancolie présé-

nile 7

Mélancolie présé-

nile 21

Paralysiegénérale G

Tuberculose pul

monaire 1 25 heures Staphylocoque

(loré.

Diarrhée chroni

que 1 12 heures Néant.

2 31 heures Staphylocoque

doré.

Cachexie 1 13 heures Coli-bacille.

2 42 heures Néant.

Cachexie 1 22 heures Staphylococcus

parvulus.

2 43 heures S taphy loc occus

parvulus.

Diarrhée chroni

que 1 6 heures Néant.

2 27 heures Entérocoque.

Ictus apoplecti

que 1 49 heures Néant.

Entérite bacil-

luirc 1 7 heures Streptocoque.

Attaques épilcp-

tiformes 1 51 heures Staphylococcus

parvulus.

2 75 heures Staphylococcus

parvulus.
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DIAGNOSTIC

de

l'affection mentale

desobstT-

vdions

CAl'SR

de la mort

K" Temps écoulé

des depuis

ponctions le décès

RÉSULTAT

des ponctions

Paralysie générale 8

1.->

17

20

Atloques épilep-

tiformes ......

Démence sénile.

Ra mol lis sèment

cérébral

28

11

14

18

19

25

26

24

Syphilis cérébrale 23

Délire aigu 29

Epilepsie 4

» -

Idiotie.

Imbécillité.

13

2

5

3

16

27

Cachexie. .

Cachexie.

Attaques épilep-

tiformes

Cachexie

Cachexie

Cachexie

Diarrhée chroni

que

Cachexie

Cachexie. . .

Pneumonie.

Cachexie. . .

Ictus apoplecti

que

Etat de mal

Péricardite puru

lente

Cachexie

Cardiopathie.

Broncho- pn cu-

monie

Pneumonie. . .

1 39 heures Coli-bacillc. — En-

térocoque.

1 r>."> heures Proteus vulgaris.

1 . fiO heures Staphylocoque

blanc.

1 13 heures Staphylocoque

blanc.

1 18 heures Staphylocoque

doré.

1 'i0 heures Néant.

2 60 heures Néant.

1 20 heures Staphylocoque

blanc.

1 27 heures Néant.

1 10 heures Staphylocoque

blanc.

1' 10 heures Staphylocoque

blunc.

2 37 heures Proteus vulgaris.

1 7 heures Staphylocoque

blanc.

1

Délire aigu 1

Asphyxie 1

2

1

1

15 heures Néant.

42 heures Staphylocoque

blunc.

Proteus vulgaris.

19 heures Staphylocoque

blanc.

7 heures Bacille prenant le

Gram.

7 heures Néant.

4 jours

6 heures Coli-bacillc.

17 heures Néant.

11 heures Bacille prenant le

Gram.

2 30 heures Néunt.

3 55 heures Gros bacilles en

capsulés.

1 22 heures S t a phy 1 oc occus

parvulus.

1 14 heures Néant.

2 4 jours

13 heures Néant.

1 16 heures Streptocoque de

Bononic.

1 17 heures Staphylocoque ci-

tri n.

II nous semble que l'on peut tirer de ces recherches les con

clusions suivantes :

Le liquide céphalo-rachidien des aliénés décédés renferme

très fréquemment des bactéries.

Le peu d'influence du temps écoulé depuis la mort jusqu'à
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l'ensemencement sur le nombre des cultures fertiles tendrait à

prouver que les infections ainsi constatées sont en réalité des

infections agouiques et que la multiplication des bactéries dans

le liquide céphalo-rachidien est très lente.

Les diverses variétés du stapbylocoque sont les agents habi

tuels de ces infections.

Il sera très difficile et probablement m^me impossible d'établir

une relation entre la nature de l'infection cadavérique observée

sur le cadavre d'un aliéné et la nature de l'affection mentale

dont celui-ci présentait les symptômes avant sa mort.

OBSERVATION

PSYCHOSE SYSTÉMATISÉE CHRONIQUE

A BASE D'INTERPRETATIONS AVEC ILLUSIONS

DE FAUSSE RECONNAISSANCE

Par Henri Damaye

(Médecin-adjoint de l'asile de Bail/eull

L'association des deux symptômes mentionnés dans ce titre

nous a engagé à étudier ici une malade que l'on peut classer dans

la catégorie décrite par MM. Sérieux et Capgras.

Il s'agit, en effet, d'un délire chronique à systématisation, ali

menté par des interprétations erronées. Nous y verrons en outre

l'adaptation du passé, le caractère rétrospectif, signalé par les

mêmes auteurs. L'originalité du cas suivant réside surtout dans

les très nombreuses erreurs de personnalité, les abondantes illu

sions de fausse reconnaissance que l'on y rencontre.

M"' El*** est entrée à l'Asile de Bailleul en novembre 1905,

l'âge de 61 ans, De ses antécédents héréditaires et personnels nous

ne savons que fort peu de choses. C'est une personne d'un facies

plutôt distingué et d'une grande intelligence qui reçut une édu

cation très soignée et une instruction développée ; elle embrassa

la vie religieuse pendant quelques années, mais nous ne savons

en quelles circonstances elle abandonna sa communauté. D'une

bonne constitution physique, elle parait beaucoup moins âgée"

qu'elle ne l'est en réalité. A plusieurs reprises, avant son interne

ment, la malade aurait présenté, nous dit-on, des périodes assez

courtes de délire à caractère religieux.

M"=El***fut un peu excitée dans les jours qui suivirent son

arrivée à l'asile. Elle croyait entendre parler certaines personnes

de sa famille et des religieuses avec qui elle avait vécu ; elle se

plaignait aussi d'assister à des scènes de débauches. Il lui semblait

que les personnes qui passaient derrière elle lui lançaient dans le
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dos des coups d'épingle. Celle excitation légère se calma, mais

des lors commença, contre le personnel et le service, une série

interminable de récriminations et de plaintes entretenues par des

interprétations erronées et des illusions de fausse reconnais

sance.

De taille ordinaire, notre malade ne présente physiquement

aucune anomalie constitutionnelle. Sa réflectivité est normale.

Ses urines ne contiennent ni sucre, ni albumine. Aux poumons,

on remarque des lésions de bronchite chronique et de bron-

chectasie.

Elle occupe ses journées à confectionner une multitude de bon

nets et de layettes pour les enfants pauvres afin, dit-elle, de

racheter la faute que ses parents ont commise en ne la faisant

point baptiser. Elle a d'ailleurs l'intention d'aller se faire donner

le baptême aussitôt sa sortie de l'établissement. A cette occupation

s'ajoute la rédaction de nombreuses lettres dans lesquelles elle

relate, en les interprétant dans le sens de son délire, tous les

faits dont elle est le témoin et expose, à leur sujet, d'innombrables

réclamations. M"' El*** travaille habituellement avec calme, mais

ses idées délirantes la poussent fréquemment à intervenir dans

les actes des personnes qui l'entourent et à s'irriter, à invectiver,

à commettre des violences, étant donné qu'en ces actes elle voit, la

plupart du temps, des attentats ou des maléfices. Ses lettres cons

tituent un volumineux dossier, une sorte de journal où sont inter

prétés les moindres faits de son pavillon : son délire y apparaît

en entier.

D'un niveau intellectuel absolument intègre malgré son âge

déjà un peu avancé, notre malade écrit dans un style distingué et

même souvent spirituel. Son délire, servi par une intelligence

fine et cultivée, est excessivement riche, et l'on peut dire que dans

ses écrits, chaque idée est une conception délirante, chaque

phrase une nouvelle interprétation inexacte. La plupart du temps,

elle accuse, proteste et se révolte ; quelquefois aussi elle fait allu

sion, en les travestissant, aux faits de sa vie passée et manifeste

à cette occasion nombre d'idées de grandeur, rarement quelques

conceptions mystiques.

Les idées de grandeur apparaissent nettement de temps à

autre : m Je me demande de quel droit on se permet ici de m'em-

poisonner et de me maltraiter, moi pensionnaire et propriétaire

de la maison... » Les voitures de l'établissement lui appartien

nent : elles ont été volées à ses parents. — J'ai revêtu, écrit-elle

une autre fois, une robe de Marie Antoinette appartenant à la

comtesse de B*** qui avait été payée 3.000 francs. Toutes ces

choses et d'autres pourraient faire ici même un petit musée inté

ressant et un sujet d'études auquel je m'associerais volontiers

avec des personnes capables d'apprécier les distractions intelligen

tes... Il résulte de mes souvenirs que je crois pouvoir affirmer que

M*' la comtesse de M***, belle fille du marquis de M***, doit être

cousine de ma nièce M" de B***, car je me rappelle qu'au mo

ment du mariage du comte et de la comtesse, j'étais à Rome où je
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les ai vus et qu'ayant enluminé modestement le souvenir de la

bénédiction que leur a donnée le Saint Père, la formule de cette

bénédiction montrait les mêmes noms et prénoms que mn nièce et

prouvait par conséquent les mêmes grands-parents ».

Dès son arrivée à l'asile, M"" El"** crut reconnaître dans le

médecin et l'interne qui l'examinèrent deux jeunes gens dont elle

avait dirigé autrefois l'éducation première en qualité d'institutrice.

Malgré cette illusion, elle se rendait très bien compte du pays et

de la nature de l'établissement où on l'avait conduite : « Etablisse

ment de fous et de folles, écrivait-elle dernièrement, du moins me

semblait-il, d'après la manière dont j'avais été amenée. La mai

son s'intitulait bien telle puisque son timbre portait ces mots :

Etablissement d'aliénés de Bailleul. C'est M. V*** qui m'a fait

passer dans ce pavillon après un examen ou plutôt des interroga

tions qui me paraissaient devoir prouver que je n'étais nullement

atteinte de folie ».

La malade est parfaitement orientée et jouit, nous le répétons,

de facultés excellentes quant à leur degré ; elle se rend, par con

séquent, un compte exact du temps écoulé. A ce propos, nous

devons dire qu'elle se conforme, pour des raisons qu'elle ne veut

pas nous exposer, non à notre calendrier habituel, mais au « calen

drier grégorien » ; la date de ses lettres précède de dix-huit jours

celle qui pour nous est la date véritable. Aussi, la malade s'éton-

ne-t-elle,de temps a autre, de ne voir point fêter dans son entou

rage tel ou tel anniversaire et elle attribue alors cela à la mystifi

cation ou à la malveillance. De même, elle refuse le samedi le

linge propre qu'on lui envoie « ... Puisque pour cette maison mau

dite aujourd'hui c'est dimanche et que l'on change de linge la

veille... »

Son existence à l'asile est ainsi une longue persécution, une vie

au milieu de drames continuels, si bien qu'elle appelle son quar

tier « le pavillon des suppliciées sans aucun recours ». Elle s'y

croit maintenue par M. V*** (elle appelle ainsi le médecin qui

l'examina à son entrée et qui n'est plus à l'asile). Ce V*** lui a

volé plusieurs objets, a forcé son coffre-fort et cependant, elle

avait rendu de grands services à la famille de celui-ci « en l'ins

truisant lui-même et en payant les mois de nourrice de son frère.

Elle expose cela dans une lettre adressée à l'archevêque de Cam

brai de qui elle réclame une enquête sur les motifs de sa séques

tration criminelle et sur l'esprit infernal de cette maison maudite.

Ayant probablement aperçu un jour un ballon dans les airs,

Mi" El*** en conclut qu'il s'agit d'une exploration en vue de sa

délivrance : « Mes pauvres frères n'ont pas pu faire plus qu'ils

n'ont fait pour se rendre compte de ce qu'était cette maison d'où

ne sortait pour eux que mensonges, puisqu'ils n'ont pas craint

une ascension en ballon afin de se rendre compte de ce qui s'y

passait et des moyens d'y pénétrer. »

Innombrables sont les plaintes qu'elle formule contre son entou

rage, mais les particularités présentées par cette malade consistent

surtout dans la façon dont elle se comporte vis-ù vis des person
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nés qui l'entourent ou qui entrent en rapport avec elle : à chacune

de ces personnes, elle attribue un nom nouveau et très souvent

les reconnaît comme ayant été mêlées à sa vie passée. Parmi ces

fausses reconnaissances, les unes sont réelles et la malade croit

fermement revoir des personnes ayant une existence véritable ;

les autres, au contraire, sont purement fictives, en ce sens que

les appellations sont inventées, purement imaginatives, inspirées

peut-être par des réminiscences de lectures antérieures ou bien

ce sont des noms forgés par la malade, de véritables néologis-

mes. Par conséquent, M"' El*** reconnaît et des individus réels

et des personnages imaginaires.

Chacun des médecins de l'établissement, chaque nouvel interne,

le directeur et les infirmières, ainsi que les malades de son pavil

lon ont reçu d'elle une appellation. Toutes les personnes qui tra

versent la salle, toutes celles aperçues par la fenêtre sont recon

nues et prennent immédiatement, sous un nom nouveau, une

place dans le délire. Leurs paroles et leurs gestes sont interpré

tés dans le même sens. M. Dub*** et M. Merv*** (médecins de

l'asile)sont, pour la malade, deux hommes de bonne volonté qui,

chaque jour, parcourent les quartiers pour s'enquérir des réfor

mes utiles et tenter infructueusement d'améliorer le sort des per

sonnes que l'on y retient. C'est à eux que M'" El... confie ses let

tres quotidiennes où elle leur relate à sa façon les faits de la

veille ; c'est eux aussi qu'elle charge de la transmission d'autres

missives pour les différents héros réels ou imaginaires de son

délire. Grâce à ces rapports journaliers et aux interventions

qu'elle leur attribue, notre malade croit arriver fréquemment à

juguler, temporairement du moins, les persécuteurs : une cruauté

est ainsi a supprimée pendant un jour ou deux, jusqu'à ce qu'une

autre invention vienne prouver la noirceur du cercle vicieux où

nous sommes ; donc, mes efforts ne sont pas sans résultat ».

Dans les internes, elle reconnaît différents jeunes gens. L'un est

un étudiant en beaux-arts, aperçu déjà par elle à un mariage et

« empêché par le manque de ressources de continuer ses études

de peinture » ; la malade s'offre à lui fournir les fonds nécessai

res. Un autre est un jeune orphelin dont elle a connu la famille

et à qui elle promet de s'intéresser dès qu'elle aura sa liberté.

Avec les personnes que nous venons d'indiquer, Mi" El*** est

habituellementcourtoi.se et aimable même ; 11 en est tout autre

ment avec celles quelle considère comme les auteurs du mal qui

se fait autour d'elle : elle se répand contre celles-ci en invectives

et en menaces de violences qu'elle essaie de mettre à exécution.

A son arrivée, les infimières et les autres malades se sont par

tagé ses vêtements et elle a reconnu à plusieurs de celles ci des

dentelles prises dans son trousseau. Dans le grenier de son pavil

lon, M"* El*** pense qu'il existe « une caisse pleine d'objets d'éta

gère et de vitrine parmi lesquels objets une miniature de son

arrière grand-père entourée d'un cercle d'or et d'un tour de pier

res précieuses, ainsi qu'un autre portrait analogue de sa

grand'mère maternelle ; ladite caisse est exposée au vol et au pil
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lage ». Ses bijoux ont été vendus par « Ludovic ou Loth » (l'un

des médecins de l'établissement) qui en a partagé le gain avec

M. Des*** (un autre médecin). Elle accuse lasurveillante des bains

d'enlever les marques de son linge pour le faire porter par d'au

tres et de lui envoyer à elle du linge grossier ou malpropre. Une

autre malade est soupçonnée de lui avoir dérobé une petite

machine à coudre.

Une religieuse de son pavillon parait être à notre malade une

de ses anciennes maîtresses de pension. Un jour elle retrouve,

parmi son entourage, la femme et la fille du contremaître de son

père, retenues ici comme elle par des infâmes. Une autre fois,

elle aperçoit p8r la fenêtre des personnes qu'elle reconnaît

encore :« La ressemblance d'un jeune homme qui s'occupe des

plates-bandes devant notre pavillon avec une jeune femme que

je n'ai vue qu'une fois au moment de son mariage, me fait penser

qu'il doit être le fils de Th. et L. F*** dont j'ai gardé un très bon

souvenir et qu'affectionnait ma grand'mêre ». La malade lui écrit

alors qu'elle s'intéresse a lui et pourra l'aider dans sa carrière au

sortir de la « triste maison de Bailleul... » « Je viens d'apercevoir

près du temple avec la sœur R*** et M. Des*** (un médecin do

l'asile) un monsieur et une dame que j'ai reconnus pour être

M. et M"' V*** Mes efforts pour reconnaître ces personnes der

rière ma fenêtre ont sans doute attiré l'attention du monsieur qui

me savait dans ce pavillon ; je le suppose, puisque de loin il m'a

levé son chapeau. Donc, voilà des personnes qui savent où je suis.

Le fait de m'avoir reconnue est d'autant plus étrange que je ne

les ai vus qu'une fois le matin du mariage de ma sœur... » « J'ai

vu circuler hier des personnes qui m'en ont rappelé d'autres que

j'ai connues autrefois. Si elles pouvaient être averties de ce qu'est

la maison et préservées ou arrêtées dans le mal, que je serais

heureuse ! »

La malade explique ainsi la non-concordance entre la façon

dont elle désigne celles qui l'entourent et la façon dont elle les

entend appeler : « Quirion, j'en préviens, a pris l'habitude de

changer les noms des personnes qui composent notre pavillon, de

manière à ce que lorsqu'on fait la vérification de mes notes on ne

puisse comprendre ce qu'il en est et la surveillance qu'elle sait

exercée par quelques-unes sur elle n'est qu'un encouragement

pour les braver ». En effet, Mi" El*** sait à toutes les infirmières

un passé criminel. C'est d'abord « Quirion » ou Sœur S***,

« monstre qui porte le voile » et qui faisait partie de la bande de

l'anarchiste Pauwels, « à la suite des attentats duquel elle a goûté

de la prison de Clermont ». La malade veut « qu'on la chasse ou

qu'on l'enferme... ; son père a été renvoyé de chez le mien pour

mauvaises mœurs ». C'est ensuite M*** D*** « qui est l'auteur de

cent vingt-trois meurtres, parmi lesquels celui de ma nièce ». Et

puis L*** L***, « le génie du mal ambulant », « d'une scélératesse

inouïe ». I***, croit la malade, mais sans l'affirmer celte fois, « a

jeté à l'eau 25.000 francs d'obligations » avant de venir à l'Asile.
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Enfin, « la Bique », empoisonneuse et coutumière de tous les mau

vais traitements et de toutes les perfidies.

Par contre, la surveillante des cuisines jouit de la considération

denotremalade : c'est une personne «intelligente » dont le but est

la satisfaction de tout le monde. Par malheur, au sortir do la cui

sine, les aliments sont transportés par La Bique et Quirion dans

les sous-sols et au pavillon des bains pour y être altérés. Ce pavil

lon des bains est devenu « l'antichambre de l'enfer » ; il y a là des

sacs de haricots et de blé et la malade a entendu dire que ces

légumes y étaient « trempés dans l'eau de lessive additionnée de

sel de nitre avant d'être servis aux repas. Les tartines du déjeuner

et du dîner sont faites « d'un mélange de beurre et de savon. Qui

rion imprègne le gigot d'oxyde de zinc, additionne le café de lau

danum ou « fait servir des tartines avec telle quantité de quinine

qu'elle donne des accès de fièvre tels, qu'on grelotte dans son lit ».

Un autre jour, c'est « une omelette faite avec du beurre mêlé de

vieilles chandelles trouvées dans le grenier : j'en pourrais répon

dre par le goût qu'en a conservé mon palais. Je ne sais de quoi

avaient été enduits les poissons qu'on nous adonnés, mais au gon

flement de mes lèvres et de mes gencives instanlanément après le

déjeuner, je puis affirmer l'emploi de produits mercuriels et leur

abus comme assaisonnement ». Une autrefois, il lui est servi un

morceau de lapin dans lequel La Bique et la sœur surveillante

avaient introduit «un cordon ombilical de 4 centimètres »; la

malade refuse alors de manger et veut à tout prix du lait et des

œufs à la place : « Si nous avons la fièvre, la nourriture et les

horreurs qu'y mêle La Bique en sont des causes ! » « La Bique,

habituée au maniement des corps morts, avoue elle-même prendre

dans l'intérieur de ceux-ci un liquide qu'elle répand sur le pain de

certaines, et dans nos aliments. C'est plus encore que de faire cuire

nos légumes dans l'eau puisée dans des baignoires où l'on ne

ménage pas le sulfate de cuivre ». Menu d'un autre soir : «Côte

lette de chair humaine et salade arrosée, pour moi et quelques

autres, d'une eau mélangée d'un acide apporté par La Bique de

chez M. Des***, Jeudi, il m'a été servi un morceau d'échine d'en

fant commencé à manger par une autre personne. Je ne sais com

ment nous ne sommes pas empoisonnées avec toutes les horreurs

dont on nous nourrit ; je l'attribue, pour ma part, au signe de la

croix que je fais sur tout ce que l'on me sert avec la foi de Saint

Benoît, malheureusement sans sa vertu ». Un plat de riz servi

ensuite « avait reçu l'eau du wassing avec lequel L*** L*** lave

les ordures de son chat ». Au dîner du lendemain, on sert « un

poisson arrosé d'huile et du contenu d'une bouteille apportée la

veille par la sœur de la visite et qui trahissait toutes ses inten

tions coupables... De quelle poudre sont saupoudrées les fraises

qu'on nous a données ? Je mole demande, car voici plusieurs jours

qu'à une place 0'1 il en est tombé quelques-unes, quoique les

dalles de la salle soient lavées chaque matin, il y est resté des

taches révélatrices ».

Les soins que Mi" El*** voit donner aux malades sont inter
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prêtés également ; ce sont des pratiques louches, criminelles :

empoisonnements hypnotiques administrés pour abuser des vic

times pendant leur sommeil ou les empêcher de témoigner des

horribles faits qui se passent autour d'elles. Les infirmières s'as

surent l'impunité en faisant passer pour folles leurs victimes :

« Pour donner la preuve de la folie, on provoque des scènes

incroyables de suggestion destinées encore a excuser des coupa

bles de violences envers nous ».

Les injections hypodermiques aux cuisses des malades sont pour

M'" El*** des pratiques honteuses et impudiques et parfois, elle

intervient et tente de les entraver. A propos d'une jeune épilepti-

que de son pavillon qu'elle prend pour une anglaise et appelle

Anne M***, notre malade pense que les crises présentées par

celle-ci sont le résultat de manœuvres que pratiquent sur elle les

infirmières et l'obnubilation consécutive, une narcose due aux

poisons administrés à cette enfant de temps à autre par La Bique

et Quirion. El*** s'apitoie ainsi sur le sort de certaines de ses

compagnes et dénonce les tourments qu'elle leur voit infliger :

« M*' B*** (nom attribué à une démente qu'elle reconnaît) a

besoin de soins que je ne puis lui donner ; elle est très maltraitée.

Cette personne, entrée angélique dans la maison, y est tombée,

même dans sa tenue extérieure, aussi bas qu'on peut tomber ».

Il nous faut mettre des bornes à ce récit qui fournirait matière

à des volumes. Les passages extraits des lettres ou des conversa

tions de la malade mettent en relief les deux caractéristiques de

son délire : les interprétations délirantes et les illusions de fausse

reconnaissance.

Est ce à dire que notre malade n'ait point d'hallucinations,

qu'elle n'en ait jamais manifesté ? Nous ne voulons pas être entiè

rement afh'rmatif à ce sujet. D'ailleurs, dans la psychose étudiée

par Sérieux et Capgras, les hallucinations ne sont pas toujours

absenles, mais leur importance y est secondaire et elles cèdent le

pas de beaucoup aux interprétations. Dans le casqui nous occupe,

les hallucinations, si elles ont existé, semblent être actuellement

fort douteuses ; jamais notre malade ne converse seule ni n'écoute

sans un motif réel. Tantôt, ce sont les causeries de ses compagnes

qui lui font dresser l'oreille, tantôt les gestes d'une personne qui

traverse les jardins retiennent son attention et provoquent alors

une répartie ou une colère, mais toujours il y a un objet, une per

ception concrète dont la signification seule est travestie.

L'odorat, le goût fournissent, chez cette personne, un contingent

d'interprétations aussi nombreuses que l'ouïe et la vue et les illu

sions de fausse reconnaissance nous apparaissent ici comme des

interprétations délirantes de ce dernier sens : nous pouvons saisir

dans cet exemple la parenté entre les deux symptômes.

Chez l'individu normal, la fausse reconnaissance peut se pro

duire, mais l'illusion n'est jamais alors absolument convaincante :

le doute subsiste toujours à quelque degré, étant donnée la recti

tude du jugement; il s'agit, en somme, d'une impression subie et

que le raisonnement viendra promptement dissiper. Au contraire,
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chez le délirant, la fausse reconnaissance est imposée parla nature

des conceptions et acceptée en conséquence par le jugement lui-

même. Nous voyons ici que l'activité délirante peut imposer à la

reconnaissance, non seulement des personnes réellement exis

tantes, mais aussi, par amplification, des personnages vraisembla

blement imaginaires.

Si l'on envisage, chez notre malade, la parfaite intégrité d'une

intelligence cultivée et supérieure, on s'explique quelque peu et

l'abondance des conceptions et l'immensité du champ de son

délire qui embrasse à la fois le présent et le passé de son existence,

transformant cette dernière en une dramatique et sinistre épopée.

L'adaptation, non seulement des événements, mais aussi des per

sonnes, en d'autres termes l'association des interprétations et des

fausses reconnaissances en est la conséquence.

Remarquons enfin que cette malade délire, non seulement en

paroles, mais en actes : fréquemment agressive et violente, elle

voudrait sa liberté, pour agir davantage. Elle présente les réac

tions que lui inspirent ses conceptions et ses interprétations

délirantes.

REVUE DES LIVRES

L'Amnésie au point de vue séméiologique et médico-

légal, par les D" G. Dromard et Levassort. Ouorar/e couronné

par l'Académie de médecine (Prix Lorquet 1906). Paris, Félix Alcan,

Editeur.

Cet ouvrage constitue une étude clinique intéressante et com

plète des différentes amnésies. Les auteurs, anciens internes du

D' Garnier, le regretté médecin en chef de l'infirmerie spéciale

de la Préfecture de police, se sont largement inspirés de l'ensei

gnement du maître, ils ont profité d'un grand nombre d'obser

vations intéressantes recueillies au cours de sa longue pratique,

mais ils nous donnent aussi un grand nombre d'aperçus originaux

et d'opinions personnelles.

Ce travail se divise en trois parties : dans la première les

auteurs analysent les troubles de la mémoire et, après avoir mon

tré qu'un essai de classification psychologique, étiologique. clini

que ou anatomo-pathologique est encore prématuré, ont recours à

un groupement séméiologique basé sur un certains nombre d'élé

ments : pathoflénie (amnésies fonctionnelles et organiques) ; degré

(a. partielles ou générales), durée (a. passagères, durables, défini

tives), évolution (a. soudaines, progressives, périodiques), locali

sation chronologique (a. rétrogade, antérograde, retro-antérogade),

attributs constitutifs de la mémoire (a. de fixation, d'évocation,

biologique, a. visuelle, auditive etc.).

Le seconde partie comprend l'élude de la séméiologie spéciale :

1* des amnésies fonctionnelles (a. de commotion, d'intoxication, des
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névroses, épilepsie et hystérie et des vôsanies) 2" des amnésies

organiques dans les lésions diffuses, disséminées ou circonscrites

du cerveau ; un troisième chapitre sur les illusions du souvenir

traite du sentiment du « déjà éprouvé » et de l'illusion de fausse

reconnaissance.

Dans la troisième partie, les données cliniques déjà étudiées sont

appliquées à l'étude médico-légale des amnésies paroxystiques les

plus souvent observées chez les prévenus : épilepsie, hystérie,

alcoolisme, traumatisme, des dysmnésies progressives, des illu

sions mnésiques et des paramnésies. Enfin dans un dernier cha

pitre est traitée l'importante question de la simulation des amné

sies, sujet jusqu'alors peu étudié.

Parce rapide exposé, on voit que le sujet a été complètement

traité ; son étude est en outre rendue intéressante par l'adjonction

d'observations cliniques topiques, qui viennent à chaque.instant

illustrer et confirmer les opinions émises ; enfin la clarté d'exposi

tion el la facilite du style en rendent la lecture agréable.

Ce n'est pas une simple mise au point de la question des amné

sies ; dans un grand nombre de cas les auteurs prennent position,

proposent des explications originales et défendent des opinions

personnelles.

Ils n'admettent pas l'existence de l'amnésie retardée dans l'épi-

lepsie dont quelques auteurs, Leidesdorf et Maxwell, se sontoccu-

pés. D'après ces auteurs, le souvenir des actes commis pendant un

état de trouble épileptique pourrait persister quelque temps

pour s'évanouir dans la suite. Ils se rallient à l'opinion de Brouar-

del, Magnan et Garnier qui affirment que l'épileptique ne peut

oublier ce dont il s'est souvenu à un moment donné. Mais ils

admettent que cette amnésie retardée peut être une amnésie lacu

naire, simple, portant sur un état crépusculaire dont l'acte en

question n'aura été que le début.

Existe-t-il une épilepsie sans inconscience, sans amnésie? Cette

thèse a été soutenue par l'école de Bordeaux (Maxwell etDucoslé).

Là encore les auteurs se rangent à l'opinion de leur maître Garnier

qui déclarait que l'épi lepsie sans amnésie n'est plus l'épilepsie.

Dans la seconde partie, dans l'étude des illusions du souvenir

un des auteurs donne une auto-observation intéressante du senti

ment du déjà vu ; et après une critique des nombreuses théories

psychologiques émises pour expliquer ce phénomène, il donne une

théorie personnelle qui se résume ainsi : les conditions de l'appa

rition de l'illusion du déjà vécu sont la fixation automatique de

représentations et l'application d'une activité consciente à ces

représentations. Ces conditions se trouvent réalisées dans certains

états de distraction que les auteurs désignent sous le terme peu

clair peut-être, mais qui fait image. d'invagination de l'attention.

Notons enfin dans la partie médico-légale de bien curieuses

observations sur les illusions mnésiques et les paramnésies.

En résumé, c'est un livre qui intéresse et instruit et qui en plus

fait réfléchir, sa lecture sera utile à tous les médecins et en parti

culier à ceux qui s'occupent de psychiatrie et de médecine légale.

A. Vigouroux.
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Œdème aigu angioneurotique de la peau, par L. M. Poussep,

Privat Doeent à l'Académie impériale militaire de médecine

(1 broch. 23 p. 4 phot. édition du journal La Médecine Pratique.

St-Pétersbourg 1908).

Très intéressante étude clinique étayée sur les divers cas fournis

par la littérature et sur trois cas personnels. Le problème écolo

gique reste très obscur, cependant un grand rôle semble pouvoir

être attribué aux exo et auto-inloxications, ainsi qu'à diverses

conditions de température. Ces influences banales ne deviendraient

pathogènes qu'en face d'une susceptibilité irritative toute spéciale

et transitoire des tissus névrovasculaires. Telle est du moins la

plus commode façon actuelle de comprendre un des points les plus

curieux de l'affection, à savoir la disparition très rapide de l'œdème,

particulièrement lorsqu'on met en usage la médication antispasmo

dique (bromures, valériane).

Pehpèhe.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du lundi 24 /écrier 1908

Délire hypochontlriaque clw.z une malade atteinte de cancer de l'es-*

tomac, par M. Mignard. — Dans ln longue histoire de l'hypochondrie,

nous trouvons essentiellement deux théories pathogéniques : les uns

expliquent l'hypochondrie par des troubles intellectuels, les outres par

les modifications de la sensibilité générale ou cénesthésie.

Depuis Bonnet (Sepulchretum 1679) jusqu'à Dupré et Lévy (1904)

divers auteurs ont apporté des documents, montrant le rapport des

idées délirantes hypochondriaques avec des troubles somatiques

(tumeurs, entérites, etc.). Certains d'entre eux (MM. Vigoureux et

Collet) ont observé des idées de négation chez des malades porteurs de

lésions organiques, d'autres notent le rôle de l'involution sénile ou des

diverses involutions démentielles.

L'observation présente a trait à un malade en état d'involution

démentielle, ancien alcoolique, chez qui s'est développé un délire hypo-

chondriaque mal systématisé, relatif au tube digestif. Ce malade pré

sentait en 1907 un délire, probablement alcoolique, caractérisé essen

tiellement par des craintes non motivées. Peu à peu ces idées ont

évolué. Quelques mois après le malade déclarait qu'il ne pouvait plus

manger, qu'il n'allait plus à la selle, qu'il avait « le gosier démoli, les

intestins troués, la moustache morte ». D'autres fois il déclarait qu'il

était mort et qu'il fallait l'enterrer. Les idées délirantes ont toujours

été trop fugitives et trop peu cohérentes pour qu'on puisse a propre

ment parler de syndrôme de Cotard. Cependant il s'agit là bien nette

ment de négation d'organes.

En dehors de la cachexie progressive qui l'a emporté et de la forme

spéciale du délire, le malade n'avait présenté aucun signe de enneer de

l'estomac.
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A l'autopsie, le cerveau parait normal macroscopiquoment. On trouve

dans l'estomac, fixée à la petite courbure, un peu en arriére de la

région pylorique et faisant saillie dans l'estomac, une masse cancé

reuse pédiculée, divisée en plusieurs lobes, du volume d'une orange.

Si la prédisposition mentale explique l'évolution ultérieure de l'allec-

tion, il n'en reste pas moins vrai que le cancer de l'estomac et les

troubles de la sensibilité générale furent le point de départ du délire.

M. Vallon confirme qu'il est fréquent de trouver associés l'hypo-

chondrie et le cancer. Il rapporte un cas de cancer du larynx chez un

professeur [qui fut soigné pour des troubles hypochondriaques à un

moment où l'examen laryngoscopique ne put mettre en évidence le

cancer qui évolua par la suite. Le malade fut pendant des mois consi

déré comme un hypochondriaque sine matèria, et la suite de son his

toire fit connaître que c'était manifestement un cancéreux. Ces cas ne

sont pas isolés, et le cancer s'accompagne souvent au début d'un état

de malaise moral confinant à l'hypochondrie.

M. Briand rapporte le cas d'une mulade qui se croyant enceinte,

prétendait accoucher toutes les nuits, ot avait en réalité de la stase

stercorale. Une sensation anormale dans un organe peut, non pas

créer, mais orienter un délire. M. Briand rappelle en outre les trou

bles psychiques qui accompagnent si fréquemment l'entérite muco-

membraneuse.

M. Vigouroux rappelle l'observation si intéressante, communiquée

par M. Brissaud au Congrès de Pau et citée dans le rapport de Roy au

Congrès de Kennes.

M. Gilbert Ballet signale qu'il n'est pas rare de trouver dans la

démence précoce des idées délirantes analogues. En outre, on sait

combien sont fréquents les troubles psychiques dans les affections des

organes génito-urinaires, et en particulier dans la blenorrhagie chro

nique.

M. Arnaud fait remarquer qu'il s'agit de deux cas différents : 1° Celui

d'un aliéné qui adapte ses idées délirantes à ses sensations organi

ques ; 2" Celui d'un sujet qui n'est pas un aliéné et qui deviendrait

aliéné et délirant à la suite et en conséquence d'une lésion organique.

M. Arnaud estime qu'en cherchant bien, on trouvera toujours un état

mental particulier antérieur aux troubles organiques.

M. Dupré est d'avis que c'est en effet la prédisposition qui est cause

des recelions pathologiques des sujets, et que c'est le choc des circons

tances qui fait éclater la prédisposition.

M. Picqué estime qu'il existe une relation entre les affections des

voies urinaires et certains accès mélancoliques, mais que le terrain

psychopathique est indispensable à l'éclosion de ces délires.

Délire hypochondriaque à forme de soopathie interne traité par l'in

tervention chirurgicale, par M. Picqué. — M. Picqué rapporte l'his

toire d'une malade atteinte de délire hypochondriaque à forme de

zoopulhie interne (couleuvre duns l'intestin) el qu'il débarrassa do son

hôte imaginaire par la pylorectomie. L'opéralion avait pour but de

combattre l'hyperchlorhydrie constatée chez lu malade pur l'examen du

suc gastrique après repas d'épreuve. Sans doute le traitement de

l'hyperchlorhydrie eut la meilleure influence sur les sensations péni

bles d'origine gastrique et interprétées duns un sens délirant, car

l'opération réelle fit immédiatement ce que n'avait pu faire une inter

vention simulée antérieure, suivie cependant de l'exhibition ù la

malade d'une couleuvre vivante. Depuis lu pylorectomie qui dute du
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mois d'août 1907, les idées de zoopathie interne ont disparu. La malade

peut-elle être considérée comme guérie de son délire? Telle est la

question que pose l'auteur suns la résoudre. Il pense que la malade

croit encore ù la réalité de son délire, et il n'a pas osé lui révéler la

vérité, dans la crainte de compromettre le succès de son intervention.

D'autre part, si par le traitement rationnel d'une affection organique

il a supprimé une source d'interprétations morbides, il n'a pas la pré

tention d'avoir guéri l'hypochondrie constitutionnelle de la malade. Il

n'en est pas moins vrai que pratiquement le résultat thérapeutique

est considérable et doit être retenu pour des applications ultérieures,

puisque l'opération n fort heureusement ramené le cours des proces

sus psychiques à des préoccupations normales, chez une aliénée qui

depuis huit ans mettait toute son intelligence au service de son délire.

Il est vrai qu'à la suite de l'opération chirurgicale, M. Picqué a entre

pris la rééducation physique systématique de l'opérée, lui apprenant

à apprécier à leur juste valeur les sensations qu'elle éprouve. Ce temps

psychopathique ne doit pas être négligé, et l'auteur se propose de reve

nir sur ce dernier point dons une communication ultérieure.

M. Dupré dit que l'observation de la malade dont vient de parler

M. Picqué a été publiée dans la thèse de son élève Lévy. Elle con

cerne, comme toujours en pareil cas, une grande débile, paysanne,

crédule, dépourvue de jugement, de sens critique et de contrôle. C'est

une hypochondriuque dont les réactions psychopathiques ont été pro

fondément troublés par une intervention chirurgicale qui a modifié sa

cénesthésie abdominale ; on a guéri une affection mais non une

malade. Il faut faire des réserves sur l'avenir de cette guérison, on ne

peut d'ailleurs affirmer cette guérison que si la malade convient qu'elle

a déliré.

M. Dupré est d'avis que c'est en effet la prédisposition qui est cause

des réactions pathologiques des sujets et que c'est le choc des circons

tances qui fait éclater la prédisposition. Une poudrière vient à sauter

sous l'influence d'une allumette, peut-on nier qu'avant cette allumette,

la poudrière n'était pas prédisposée à sauter ?

M. Colin ne croit pas que tous les délires de possession zoopathi-

que reposent sur un fonds de débilité mentale.

M. Lwoff fait remarquer que si la malade croit toujours à son délire

zoopathique ancien, elle n'est pas guérie et a été débarrassée d'une

sensation mais non d'une idée délirante.

M. Gilbert Ballet émet le vœu que la malade soit amenée ù la

Société, ain&i que M. Picqué l'a proposé.

>-
* *

M. Séglas, président, fait part ù la Société d'une proposition ten

dant à la nomination d'un Comité français d'organisation de la section

de Psychiatrie du Congrès international de médecine de Buda-Pesth,

et propose une liste comp^enont les membres de la Société ci-nprés :

Anciens présidents de la Société Médico-psychologique : MM. Motet,

Magnan, Joffroy, Voisin, Charpentier, Gilbert-Ballet, Brunet, Vallon,

Marcel Briand, Deny.

Membres du bureau de la Société Médico-psychologique en 1908 :

MM. Séglas (président), Legros (vice-président), Ritti (secrétaire

général), Dupain et Vigouroux (secrétaires des séances), Pactet (tréso

rier-archiviste).

Membres correspondants do province, professeurs de psychiatrie

dans les Facultés : MM. Mairet (Montpellier), Paris (Nancy), Pierrot

(Lyon), Régis (Bordeaux), Rémond (Toulouse).
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Président du Congrès des médecins aliénistes : M. Cullerre.

Cette liste, mise aux voix, est adoptée.

Après lecture d'un rapport de M. Chaslin, M. le docteur Mariani (de

Turinl est nommé membre associé étranger.

Après lecture d'un rapport de M. Chaslin, M. le docteur Otto Kanke

est nommé membre associé étranger.

Après lecture d'un rapport de M. Kéraval, M. Hûbner, assistant de la

clinique psychiatrique de Bonn, est nommé membre associé étranger.

A. Uei.mas.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 6 février 1908

Si/ndrome de débilité motrice (de Dupré) chez deux enfants arriérés

intellectuels. — MM. Mf.ry et P. Armand Delille présentent une

fillette de cinq ans et demi, dégénérée débile, et un garçon de dix ans

et demi arriéré, qui ont tous les deux de la parésie des extenseurs de

l'avant bras des deux côtés, et, d'autre part, gardent quelques ins

tants l'attitude des membres passivement imprimée. Ces deux symp

tômes indiquent, d'après Dupré, un certain degré d'hypogénésie

motrice et, joints à la maladresse congénitale, ils constitue le symp

tôme de débilité motrice, souvent associée à la débililé psychique.

Parali/sie pseudo-bulbaire post-èpile/itiquc. — MM. Kaymond et

F. Rose présentent une jeune femme de vingt-huit ans, accusant

depuis l'âge de dix-huit ans des crises épileptiques qui débutent tou

jours par les lèvres ot la face avant de se généraliser. A la suite de

chaque série de ces crises, la malade présente une parésie du voile du

palais, des lèvres, de la face, de la longue, qui dure de quatre à cinq

semaines et est d'autant plus marquée que les crises auxquelles elle

succède ont été plus violentes. J.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE

ET DE SYPHILIGRAPHIE

(6/écrier 1908)

Parali/sie générale surcenant dès la troisième année de la syphilis. —

M. A. Fournier. La paralysie générale est tout à fait insolite à une

époque aussi rapprochée du début de la syphilis. J'en joindrai une

observation à celle qu'a apportée M. Ehlers ù la dernière séance. 11

s'agit d'un jeune homme syphilisé ù vingt-deux ans, traité de suite ; il

y eut chancre, roséole et plaques muqueuses multiples. Il se soigna

mulet fut pris d'accidents cérébraux dans la troisième année et dut

être interné. Dans l'asile, on constata tous les accidents de la paralysie

générale la plus classique. J.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Bulletins et Mémoires de la Société médicale des hôpitaux

de Paris (24' année, n° 33, 28 novembre 1907).

A. Marie et BoURILHeT. — Ophtalmo-réaction en psychiatrie. —

La réaction de Calmette a été recherchée par les auteurs sur 100 mala

des divers. Elle s'est montrée positive dans un assez grand nombre de

cas où la tuberculose n'était pas incriminée, particulièrement chez des

paralytiques généraux et des déments précoces. Ces résultats ont été,

dans leur ensemble, confirmés par la cuti-réaction. L'intérêt de telles

constatations apparait tres clairement au point de vue clinique (rôle de

lu tuberculose dans la pathogénie des démence précoce et paralytique)

et au point de vue hygiénique tout ù la fois. L'ophtalmo-réaction per

mettrait la sélection des aliénés tuberculeux et la création efficace de

services spéciaux et à eux destinés (asiles-sanatoria) dans le goût de

ceux qui existent déjà en divers pays étrangers.

(N" 35, 12 décembre 1907).

J. Bamnski. — Sur les prétendus troubles trophiques de la peau

dans l'hystérie. — Parmi les nombreux faits rapportés, il n'en est pas

un dans lequel on puisse rattacher avec certitude le trouble trophique

(gangrène, ulcérations cutanées, pemphigus), à la névrose. 11 y a parfois

des troubles trophiques chez des hystériques, et c'est tout ce que l'on

puisse affirmer. Souvent il s'agit de simulation pure et simple (applica

tions de substances caustiques, brûlures, etc.).

(N" 36, 19 décembre 1907).

A. Marie. — Traumatismes et démences. — Trois cas de démence.,

(paralytique, secondaire, précoce — les deux premiers avec autopsie),

chez des sujets ayant subi des traumatismes divers.

E. Perpère.

Le Bulletin médical (22' année, n* 2, 4 janvier 1908;.

E. Dupré et Paul Camus. — Psychopolynéwrlte avec purpura et

cirrhose hépatique d'origine alcoolique. — 11 est particulièrement

intéressant de noter, sous l'influence de deux déterminations morbides

principales : lésions cirrhotiques du foie d'une part, lésions névritiques

périphériques de l'autre, l'apparition et la fixation d'une éruption de

purpura aux points précis où se rencontrent et se renforcent les deux

facteurs de la lésion cutanée (domaine des nerfs crural et obturateur).

Enfin, la prédominance des lésions corticales cellulaires dans le lobe

frontal, explique selon toute vraisemblance l'importance et la gravité

des troubles psychiques chez lo malade.

Gazette des hôpitaux (81* année, n° 2, 7 janvier 1908).

H. Bourilhet. — Maladie de Parkinson survenue chez une

démente épileptique. — Chez la malade qui fait le sujet de cette

note, le syndrome parkinsonien est nettement survenu au cours d'une

démence épileptique. Y a-t-il simple coïncidence ou rapport de cause a

effet ? C'est un point que l'auteur ne veut point trancher, laissant...

u à chacun le soin d'interpréter dans le sens qu'il lui plaira ».
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Pressa Médicale (N« 98, 4 décembre 1907).

Legrain. — Traitement du délire alcoolique. — Voici en quoi

consiste le traitement préconisé par L... : surveillance du pouls et de

la température, bains tièdes, boissons abondantes, pas de contrainte

physique, pas d'hypnotiques, où exceptionnellement, de 1/2 2 milli

grammes de chlorhydrate d'hyoscine moins dangereux pour le cœur

que le chloral.

La Tribune médicale (n* 48, 30 nov. 1907).

Mosny et Harvier. — Méningo-encéphallte aiguë saturnine

suivie d'amaurose hystérique. — Pour les auteurs l'intérêt de cette

observation réside dans le fait qu'une méningo-encéphalite aiguë

survenue chez un saturnin, n'ayant jusqu'alors que rarement présenté

des manifestations saturnines, fut suivie de trouble mentaux do

longue durée (confusion mentale et délire hallucinatoire) et d'une

amaurose de nature hystérique qui persista pendant plus d'une année.

Le malade qui fait l'objet de l'intéressant travail de M... et H... est

encore un alcoolique. Les auteurs qui discutent judicieusement l'im

portance de la syphilis possible comme facteur étiologique des acci

dents observés, ont-ils assez tenu compte de l'intoxication alcoolique

chronique pour expliquer la persistance des troubles mentaux ?

La Semaine médicale, (28' année, n* 3, 15 janvier 1908).

Apert. — L'idiotie amaurotique familiale, maladie de Tay-Sachs.

— L'auteur a présenté en novembre 1907 à la Société de pédiatrie le 1"

cas publié en France de la maladie de Tay-Sachs, idiotie amaurotique

familiale. L'affection débute dans le second trimestre de la vie par de

l'apathie et la perte progressive de la vue. (Les lésions du fond de l'œil

ne manquent jamais). A la période d'état, l'apathie s'accentue et l'état

flasque de tout le corps, fait son apparition avec quelques périodes de

spasmes. La maladie, qui est généralement mortelle, évolue en 18 mois.

Dans quelques cas, il y a survie de quelques années avec idiotie et

cécité.

L'idiotie amaurotique familiale parait être la conséquence d'une apti

tude héréditaire de la cellule nerveuse à évoluer dans un sens anormal.

Les conditions étiologiques constantes montrent bien qu'il faut laisser

de côté toute croyance à une modification des cellules sous l'influence

d'une intoxication ou d'une infection.

Juquelier.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

The lancet, (21 septembre 1907).

Ernest Jones. — La signification clinique de l'allochirie. — Ce

symptôme, méprisé ou méconnu de la plupart des auteurs, mérite plus

d'honneur, si l'on en croit M. Jones, qui en mille notations curieuses

nous en montre à la fois l'intérêt clinique et la valeur diagnostique.

TouV. d'ubord, contrairement à l'opinion vulgaire, les deux termes allo

chii ie et allesthésie ne doivent pas être considérés comme synonymes.

L'alleslhèsic, ou fausse allochirie se distingue par les caractères sui

vants : la sensation n'est perçue du côté opposé du corps que dans la

moitié des casa peine, et peut être localisée dans les points les plus

variés par rapport au point excité ; l'allesthénie s'accompagne de trou

bles vulgaires de la sensibilité, particulièrement d'hypoesthésie, mais,

non de manifestations motrices correspondantes, à part peut-être

l'otaxie ; enfin elle ne s'associe à aucun trouble mental, l'erreur de



REVUE DES PÉRIODIQUES 121

localisation étant due a une déficience nerveuse périphérique. Inver

sement dans l'allochirie craie, la sensation est toujours accusée par le

sujet dans la moitié opposée du corps et en un point exactement symé

trique ; l'allochirie n'a aucune relation avec les troubles ordinaires de

sensibilité, bien qu'il puisse parfois s'en présenter ; elle s'accompagne

de manifestations motrices; enfin elle représente un trouble exclusive

ment mental caractérisé par une atteinte du pouvoir de «latéralisa

tion ».

L'allochirie vraie, ou mieux d^schù'ie comporte trois variétés. Dans

la première [achirie de Jones, allochiric simple de Janet), le sujet

accuse une sensation correctement localisée, mais sans pouvoir indi

quer le côté. Dans la deuxième (allochiric proprement dite de Jones,

alloclùrie complète de Janet), la sensation est rapportée au côté opposé

du corps et en un point correspondant exactement au point excité.

Enfin dans la troisième variété [synchirie de Jones et de Janet), l'exci

tation éveille une sensation bilatérale localisée en des points symétri

ques. Ces trois variétés représentent du re^te trois degrés d'un même

processus pathologique, la forme synchirique étant la plus légère, la

forme achirique représente au contraire une atteinte plus profonde.

La signification de 1'allesthésie et celle de l'allochérie sont complè

tement différentes. L'allesthésie indique une perturbation dans les

conditions anatomo-physiologiques des neurones inférieurs ; on sait

qu'elle s'observe très fréquemment dans le tabes. Au contraire, en ce

qui concerne l'allochirie vraie ou dyschirie, M. Jones s'oppose à la

majorité des auteurs qui voient dans ces troubles une modification de

l'apport sensitif périphérique ; il s'agit pour lui d'un phénomène mental,

d'une incapacité d'apprécier ù leur valeur des excitations correcte

ment transmises.

M. Jones donne en faveur de sa thèse un certain nombre d'arguments

dont le principal est que tous les cas d'allochirie vraie ont été observés

chez djs hystériques et en dehors de toute lésion nerveuse; d'autre

part chez plusieurs hystériques, l'allochirie a pu être artificiellement

produite pendant l'hypnose.

The médico-légal journal (New-York, juin 1907).

Ttios. Bassett Keyes. — Les rapports de la folie avec la tuber

culose. — Les statistiques de Hagan montrent que la tuberculose est

cinq fois plus fréquente et cinq fois plus grave chez les aliénés que

chez les individus sains d'esprit. Il y a donc plus qu'une coïncidence.

Mais la question se pose de savoir si la tuberculose est la cause ou la

conséquence de la folie. Cette seconde façon d'envisager les faits paraît

la plus légitime dans un grand nombre de cas. B. toutefois examine le

problème sous un angle dillérent. Il part de ce principe que la plu

part des troubles mentaux, et nerveux en général, semblent dûs aune

modification fâcheuse du métabolisme cellulaire encéphalo-médullaire.

Or parmi les composants chimiques du tissu nerveux les graisses

entrent dans une proportion assez forte (22 p. 100 d'après certains phy

siologistes). Il est donc raisonnable d'admettre qu'une infection aussi

éminemment nuisible aux éléments gras que l'est la tuberculose puisse

déterminer une véritable dénutrition des éléments nerveux, avec

toutes les conséquences que ce trouble comporte. Le problème théra

peutique revient donc à tenter la réfection du tissu adipeux, « santé du

corps », dont les réserves ménagent un précieux appui aux autres

tissus malades et affamés. C'est affaire de régime, mais l'auteurrccom-

mande aussi tout particulièrement les injections sous-cutanées d'huile,

qu'il emploie avec de satisfaisants résultats chez tous les consomptifs.

B. Perpère.
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PÉRIODIQUES ITALIENS

La riforma medica .N' 29, année XXIII, 1907).

Tancredi Cortesi. — Contribution à l'étude de la voie du lan

gage. — Deux observations anatomocliniques. Dans la première,

vaste destruction de la substance blanche de l'insulu eldu lobe pariéto-

frontal gauche ayant déterminé une hémiplégie droite complète avec

aphasie motrice; le Faisceau pyramidal elle lemnisque sont dégénérés.

Dans la deuxième observation, mêmes lésions, mais avec intégrité du

lemnisque : or le sujet n'avait présenté aucun trouble de la parole. De

ces faits et de quelques autres tirés de la littérature, l'auteur conclut

que, selon toute vraisemblance, les fibres du langage, au niveau du

pédoncule et de la protubérance, se trouvent non dans le faisceau

pyramidal, mais dans le lemnisque.

Archieio di psichialria, mèd. lég. ed nntrop. crim.

(Vol. XXVIII, fasc. IV- V, 1907).

G. L. Gasparini. — Un nouveau stigmate régressif chez les dégé

nérés. — Il s'agit de l'hyperextensibilité des articulations métacarpo-

phalangiennes, déjà signalée par Masini. G. l'a observée chez les dégé

nérés dans 10 0/0 des cas, dans 2 0/0 seulement chez les individus nor

maux. Le plus souvent ce signe se rencontre chez des épileptiques. Il

semble constituer une anomalie régressive, reproduisant la laxilé nor

male des mêmes articulations chez le singe, lequel étend à l'extrême

ses phalanges lorsqu'il se sert de ses menlbres antérieurs pour la

station ou la marche.

Il Cesalpino (Juin 1907, n° fi Arezzo).

Uao Viviani. — Doit-on admettre en médecine légale la possi

bilité d'une auto-défloration par onanisme mécanique ? — Dans

une circonstance où il fut commis, V. conclut à l'affirmative. Or les cas

de rupture de l'hymen par onanisme mécanique solitaire paraissent

rarissimes si l'on s'en tient aux données de la littérature sur ce point ;

la plupart des auteurs excluent même la possibilité d'un tel accident,

pour cette double raison que les manœuvres onsnistiques atteignent

suffisamment leur but sans dépasser la vulve et le clitoris, et qu'elles

ne pourraient aller au-delà chez une vierge sansde très vives douleurs.

Cela est vrai pour les sujets normaux, mais il en va tout autrement

dans le domaine psychiatrique. L'élément douleur joue un rôle très

secondaire chez nombre d'aliénés ; toute l'histoire des grands auto-

mutilateurs, ennuchistes, œdipistes, scévolistes, en fait foi; beaucoup

sont même des algophiles, surtout des algophiles erotiques. Il n'est

donc pas impossible d'admettre que la jeune Amélia, examinée par

l'auteur, grande dégénérée et ayant déjà subi un premicrinternement,

ait pu, dans un double but « de plaisir et de douleur » suivant su pro

pre expression, se déflorer elle-même à l'aide d'une bobine violemment

introduite dans le vagin. Si l'on ajoute qu'elle obtenait aussi un incon

testable plaisir vénérien par de menues mutilations extra-génitales,

l'étiquette de petite masochiste ne lui sera pas refusée. E. Perpère.

PÉRIODIQUES DE LANGUE RUSSE

Journal de neuropathologic et de psychiatrie du nom

de S. S. KorsakoJ}' (livraisons 1, 2 et 3, 1907).

Udine. — Les psychoses chez les jumeaux. — Après un exposé

historique, l'auteur cite un cas personnel, où il s'agit de deux sœurs

jumelles, de 23 ans. atteintes de folio circulaire ; tous les cas de psy
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chose gémellaire rapportés au cours des dernières années, ont trait à

ia démence précoce, ou bien donnent à supposer qu'il s'agit de cette

dernière, à l'exception du cas de Kèraval-Raviart (paralysie géné-

ralei. L'auteur ne reconnaît pas de psychoses gémellaires dans le sens

de Ball et les rapporte, en général, aux psychoses familiales.

Scherbakoff. — Le caractère barbare des crimes contempo

rains. — Les conditions politiques contemporaines ont paru déprécier

l'existence, et le peuple voit couler le sang avec indifférence ; c'est ù

ce fait que sont dus bien des cas de cruauté « barbare » ; tel l'exemple

cité par l'auteur, où il est question du meurtre de toute une famille.

Dzf.rginsky. — Un cas de délire de jalousie conjugale. — L'au

teur cite un cas de délire de jalousie des ivrognes. Ce délire se mani

festait sans cause et même en l'absence de la femme ; le malade avait

des symptômes de psychose alcoolique, bien qu'il ne fût pas un alcoo

lique, mais ces signes dépendaient de la faiblesse générale de l'organi

sation de son système nerveux.

ALSXANDROW. — Un cas de psychose de Korsakoff gravidique.--

Chez une malade de 20 ans se manifestèrent, penlant la grossesse, des

vomissements auxquels succédèrent des troubles mentaux. Il s'est

agi, pour l'auteur, de toxémie ovarienue.

Stcherbak. — Sur les anomalies de l'instinct sexuel.— Stcherbak

cite deux cas d'hyperesthésie sexuelle et de fétichisme chez des fem

mes (fétichisme du « dégoûtant » et coquetterie pathologique) et un cas

de sadisme et de fétichisme chez un adolescent.

Stcherbakoff. — Deux cas d'équivalent épileptique aigu, s'étant

développés après un traumatisme. Les deux cas cités par l'auteur

l'amènent à conclure que les équivalents se rencontrent de notre

temps plus souvent qu'on ne le pense.

Scliar. — Contribution à l'étude des représentations obsédan

tes. — Les observations ont convaincu l'auteur que la psychose avec

idées obsédantes est une ailection tout à fait aulonome, avec un

commencement, une évolution et une issue définis.

Scheptélitch-Hertzesko. — De l'influence des rêves sur les ré

miniscences. — L'auteur rapporte une observation médico-légale

concernant un malade de 35 ans, inculpé d'assassinat de sa mère. On

constata chez le malade une constitution psychopathique ; sur ce ter

rain se développa une mélancolie, et le meurtre a eu lieu en état

d'émotion pathologique.

Khoroschko. — Contribution à l'étude de la psychose polyné-

vrftique de Korsakoff. — Une malade de 20 ans, avec alcoolisme per

sonnel, fut atteinte de polynévrite, après une gastro-entérite. En même

temps que l'évolution des phénomènes psychopathiques on nota un

abaissement rapide de l'acuité visuelle. L'auteur pense qu'il exisle une

certaine organisation neuro-psychique, telle que l'intoxication- par des

toxines définies donne facilement naissance à la psycho-polynévrite.

Falk. — État actuel de la question de la paralysie générale ju

vénile. — Après une étude bibliographique, l'auteur cite une observa

tion personnelle, où il s'agit d'un malade de 20 ans, chez lequel il re

marqua surtout l'apparition précoce de troubles moteurs très accusés.
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Moniteur Neurologique (fasc. 1, 1907),

Naoumoff. — Un cas de mort subite pendant le sommeil épilep-

tique. — L'auteur décrit un cas d'issue léthale subite chez un épilepti-

que pendant le sommeil. La mort survint par asphyxie due à des par

celles alimentaires ayant pénétré dans les voies respiratoires lors des

efforts de vomissement consécutifs à l'accès épileptique.

Scholomovitch. — De la psychothérapie dans la grossesse. Un

cas de vomissements incoercibles guéris par la suggestion ver

bale. — L'auteur cite un cas de vomissements irrésistibles chez une

femme enceinte, de 33 ans, où la psychothérapie eut une influence

très favorable, ce qui donne le droit à l'auteur de recommander l'ap

plication de ce moyen dans les cas correspondants.

Gazette Médicale (N" 1, 2, 15, 16, 1907).

Soukhanoff. — Sur les rapports de l'alcoolisme chronique et de

la dipsomanie. (De la psychologie pathologique de l'alcoolisme).

— L'auteur cite trois cas d'alcoolisme, où la dipsomanie se développa,

ou se développe encore, après l'alcoolisme chronique précédent.

D'après Soukhanotï, l'alcoolisme chronique se manifeste à l'âge moyen.

Au point de vue biologique, l'apparition de la périodicité ou, pour

mieux dire, des récidives dans l'abus des boissons fortes, procède

d'une des manifestations pathologiques, de la tendance au rythme

dans l'organisme humain.

Médecin praticien, (N" 20 et 21, 1907).

Soukhanoff. — De la psychose maniaco-dépressive. — Ayant

indiqué en quoi consiste l'étude de la psychose maniaco dépressive

d'après l'école de Krœpelin, l'auteur indique l'existence de formes légè

res de cette psychose. Bien souvent la psychose maniaco dépressive

se combine avec des particularités constitutionnelles congénitales et,

la phase dépressive, dans la constitution idéo-obsessive, est très

accusée : (états obsédants, allant jusqu'aux hallucinations) ; l'état

maniaque aggrave les symptômes de la névrose dans la constitution

hystérique.

Médecin russe, (N" 12, 20, 21, 31, 1907).

ObHAZTZOFF. — Contribution à l'étude du diagnostic delà démence

précoce. — L'auteur attire l'attention sur l'analyse de l'écriture des

personnes souffrant de démence précoce, car il s'y manifeste des parti

cularités, propres à faire diagnostiquer leur état psychique.

Sciiolomowitch. — Sur les maladies psychiques, surgissant sur

le terrain des événements politiques. — Les conditions de notre

existence contemporaine politique en Russie, sont une grande menace

pour la santé mentale, non seulement des prédisposés, mais aussi des

personnes parfaitement saines. Cette menace existe non seulement

pour ceux qui prennent part à la lutte, mais aussi pour ceux qui en

sont souvent les témoins involontaires. S. réfute l'existence d'une

forme clinique autonome.

Le Moniteur des aides-médecins, (N" 5,14, 1907).

Soukhanoff. — A propos d'un cas de la forme catatonique de

démence juvénile. — Ayant cité une observation clinique, l'auteur

analyse les symptômes catatoniques, en les envisageant, comme une

inversion de la réaction psycho-motrice, se manifestant d'une manière

très variable.
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Soukhanoff. — Des troubles psychiques en rapport avec l'alté

ration des vaisseaux cérébraux. — Il existait depuis longtemps,

dans le eus de l'auteur, de la constipation habituelle, cause de l'intoxi

cation chronique de l'organisme ; or l'intoxication intestinale, a eu ici

par son intensité les mêmes effets que l'intoxication alcoolique ou

syphilitique.

Udine. — La révolution et les psychoses. — A l'agent sain de la

protestation révolutionnaire, s'associe toujours toute une série de

phénomènes pathologiques; en somme, dans la lutte révolutionnaire,

malgré sa grande intensité, il existe toujours des principes sains.

Moniteur de l'hygiène, et de la médecine légale etpratique,

(avril mai, juin, 1907;.

Skvobtzoff. — Des lésions traumatiques de la tête. — A la fin de

son vaste travail, l'auteur décrit les troubles des facultés mentales en

rapport avec les lésions de la tête; ces troubles sont le plus souvent

tardifs et chroniques : d'autres fois, ils se développent immédiatement

après la lésion. Ils consistent en irritabilité, inclinution aux états émo

tifs exagérés, sensibilité exagérée à l'alcool, hyperesthésio de la vue,

de l'ouïe et aflaiblissement des capacités mentales. Le moment psycho-

gène joue aussi un grand rôle. On n'a presque jamais observé de

guérison complète.

Journcil de la Société des médecins russes en mémoire

de Pirogoff, (mai 1907).

Iakovenko. — Les manifestations psychiques saines et morbides

dans la société russe contemporaine. — Si les manifestations

psychiques de cette société, sont en somme généralement normales,

on ne peut pas, pourtant, négliger certains phénomènes pathologi

ques, qui « s'accolent pour ainsi dire au noyau fondamental sain, et

jouent leur rôle dans la psycho-activité collective ». A certaines réac

tions sociales, l'auteur croit que ces phénomènes psycho-pathologi

ques prédominent dans le camp conservateur.

Elise SOUKHANOFF-POKOTYLLO (MOSCOU,i.

NOUVELLES

Jubilé Magnan. — La cérémonie de la remise à M. Maonan de la

médaille qui lui fut offerte à l'occasion de son jubilé par ses amis, ses

collègues et ses élèves, et dont l'exécution avait été confiée à Paul

Ric.her, eut lieu le dimanche 15 mars à l'asile clinique. Un grand

nombre d'aliénistes français et étrangers, des professeurs de la Faculté

de Paris, des membres de l'Académie de médecine avaient répondu à

l'appel du Comité d'initiative, lorsque le Pr Bouchard, président, prit

le premier la parole en présence de M. Clemenceau. On entendit en

suite MM. Gley, Ritti, Briand, Sérieux, Bajenoff et Ladame, puis

M. Magnan lui-même. Malheureusement, cette belle réunion fut attris

tée par la nouvelle qu'un accident subit, et qui devait rapidement être

fatal, empêchait M. Mierzejewski (de Saint-Pétersbourg) d'occuper

parmi celte assistance la place d'honneur qui lui était due.
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La cure de chantier. — On annonce de Philadelphie (Daili/ Mail,

8 mars) qu'un riche marchand de charbon de celle ville, atteint de

troubles nerveux graves, vient de recouvrer la santé, grâce à un trai

tement jusqu'à ce jour ignoré de nos traités de thérapeutique. Sur les

conseils de son médecin, le Dr J. Madison Taylor, il s'astreignit à

scier et a hacher du bois pendant trente-deux jours consécutifs, et aux

côtés de très uulhentiques chemineaux. Les premiers eiïets de la cure

ont été une terrible courbature qui, tort heureusement, ne découragea

pas le patient. Actuellement le client du Dr Taylor fait quatre repas

par jour et il songe à en faire cinq. Pierre le Grand, qui fut le plus

actif et peut-être le moins névropathe de tous les Romanoff, aimait à

manier la hache. Nous no pouvons que louer notre confrère américain

d'avoir repris cette médicution trop oubliée. Pour méconnaître les

services qu'on en peut attendre, il faudrait n'avoir jamais vu l'ombre

d'un psychasthénique. E. P.

XVIIIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de

France et des pays de langue française (Dijon, août 1908). — Le

XVIII' Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et

des pays de langue française se tiendra cette année à Dijon, du 3 au

9 août, sous la présidence de M. le docteur Cullerre, médecin-direc

teur de l'asile de La Roche-sur-Yon.

Travaux scientifiques. — I. Rapporta et discussions sur les ques

tions choisies par le Congrès de Génère et de Lausanne. — a. Psychia

trie. — « Les troubles mentaux par anomalies des glandes à sécrétion

interne. » Rapporteur : M. le docteur Laignel-Lavastine (de Paris).

b. Neurologie. — « Diagnostic et' formes cliniques des névralgies. »

Rapporteur : M. le docteur Verger (de Bordeaux).

c. Assistance des aliénés. — « Assistance des enfants anormaux. »

Rapporteur : M. le docteur Charon (d'Amiens).

IL Communications originales sur des sujets de psychiatrie et de

neurologie. — Présentations de malades, de pièces anatomiques et de

coupes histologiques.

Les adhérents qui auront des communications à faire devront en

envoyer les titres et les résumés au secrétaire général avant le

1" juillet.

III. Visite de l'asile d'aliénés de Dijon.

Prière d'adresser les adhésions et cotisations et toutes communica

tions ou demandes de renseignements au docteur S. Garnier, méde

cin-directeur de l'asile d'aliénés de Dijon.

Internat des Asiles de la Seine. — Le concours de l'internat des

Asiles commencera le 2 avril 1908. (Inscription du 4 au 18 mars).

Concours pour un poste de médecin en chet des asiles de la

Seine. — Ce concours s'est ouvert le & mars 1908 à la Préfecture de la

Seine, service des aliénés. Le Jury, auquel ont été adjoints MM. de

Saint-Sauveur et Raiga a été définitivement constitué par MM.

Drouineau, président, Bonnet, Briand, Cullerre, M. Dubuisson,

Ritti et SÉrIeUX.

8 candidats se sont fait inscrire : MM. Ameline, Capgras, Juquelier,

Manheimer-Gomés, Marchand, Maupaté, Rogues de Fursac et

Simon.

Voici le détail des notes aux différentes épreuves :

Epreuve sur titres : MM. ameline, 24; Capgras, 25; Juquelier 18;

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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Manheimer, 13 ; Marchand, 29 ; Maupaté, 24 ; Rogues de F'ursac, 29 ;

Simon, 19.

MM. Manheimer et Maupaté se retirent.

Epreuve de pathologie mentale : Valeur sémeiologique des hallucina

tions de l'ouïe et des hallucinations psi/choniotrices.

Questions restées dans l'urne. Diagnostic différentiel des états

démentiels. — Valeur sùmeiologique des états dépressifs :

MM. A.meline, 18,5; Capgras, 27,4; Juquelier, 24,7; Marchand, 27;

Rogues de Fursac, 28,2; Simon, 22,5.

M. Ameline se retire.

1" Epreuve clinique (Orale —2 aliénés). MM. Capgras, 23,7; Juque

lier, 25,4 ; Marchand, 26,7 ; Rogues de Fursac, 28,1 ; Simon, 27,6.

2' Epreuve clinique (écrite — consultation et rapport médico-légal).

MM Capgras, 26,5 ; Juquelier, 28; Marchand, 25 ; Rogues de Fursac,

28,4; Simon. 27.

Epreuve de thérapeutique : Soins à donner aux déprimés, aux stu-

pides et aux caiatonique».

Questions restées dans l'urne. Soins à donner aux gâteux ; Soins à

donner aux grands agités :

MM. Capgras, 28,8; Juquelier, 27; Marchand, 25,5; Rogues de

Fursac, 28,4 ; Simon, 28,6.

Epreuve clinique de médecine générale il malade d'hôpital) : MM. Cap

gras, 29,5 ; Juquelier, 29,4 ; Marchand, 25,5 ; Rogues de Fursac, 29,7 ;

Simon, 29.

M. Rogues de Fursac est nommé.

Faculté de médecine de Modène. — M. E. Lugaro (de Messine), est

nommé professeur extraordinaire de neurologie et de psychiatrie.

Université de Toronto. — M. Ch. K. Clarke est nommé professeur

de psychiatrie.

Faculté de médecine de Vienne. — M. Alexander Pilcz est nommé

privat-docent de psychiatrie. *

Nécrologie. — Le Dr Jean de Mierjezewski, de St-Pétersbourg, le

D' Marandon de Montyel, médecin en chef honoraire des Asiles de

la Seine.
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CHRONIQUE

A PROPOS DU CONCOURS POUR L'EMPLOI

DE MÉDECIN EN CHEF DANS LES ASILES DE LA SEINE

M Toulouse a reçu la lettre suivante :

Paris, le 6 /écrier 1908.

Mon cher Confrère,

Vous sollicitiez, il y a quelques semaines, dans la Revue de

Psychiatrie, l'avis des aliénisles sur le concours pour l'emploi de

médecin en chef des asiles de la Seine. Il ne semble pas que votre

appel ait provoqué beaucoup de réponses, et cela se comprend un

peu: il est toujours délicat, pour des fonctionnaires, decritiquer un

décret pris sur la proposition du ministre qui tient entre ses mains

leur position ; ceux qui auraient le plus à dire à ce sujet sont les

futurscandidats. etilleurest biendifficile de formuler une opinion,

favorable ou non, sans mettre un peu en cause ceux qui peuvent

être, soit leurs juges, soit leurs concurrents. Et cependant, entre

les médecins des asiles, les commentaires suivent leur cours.

Puisque personne ne l'a fait, je me risque à vous donner mon avis,

en toute indépendance, (également éloigné du dénigrement et de

la louange systématiques), ainsi que le reflet d'appréciations que

j'ai entendu formuler autour de moi. Excusez moi si, à mon vif

regret, je me trouve contraint de conserver momentanément

l'anonymat, qui dans l'espèce, est sans inconvénient, puisque je

n'attaque personne.

Pour justifier l'institution de ce concours, la Préfecture de la

Seine allègue que, faisant des sacrifices particuliers pour soigner

ses aliénés, elle tient à ne confier, désonnais, ses services qu'à des

médecins capables d'utiliser les armes qu'elle met entre leurs

mains, armes qu'ils ne trouveraient peut-être pas ailleurs. Cet

argument ne semble pas dénué de valeur; laissons de côté les plai

santeries faciles auxquelles peut donner lieu ce « désormais ».

Puisqu'il s'agit de postes très recherchés, le concours semble

à première vue le meilleur moyen de départager les candidats, et

de choisir le plus digne. Pourquoi donc ce concours a-t-il été si

attaqué ?

Tout d'abord, on a objecté que, fût-il équitable, il était illégal,

tous les médecins-adjoints reçus au concours jusqu'à présent

ayant, de par leur arrêté de nomination, le droit d'être nommés

(sans nouveau concours), dans tous les Asiles publics. C'est au

Conseil d'Etat, plus compétent que nous, à dire ce que vaut cet

argument qui semble très sérieux.

Et puis ce concours, n'existant que pour la Seine, semble l'indice

d'une scission avec le reste de la France (au point de vue de recru

tement des médecins aliénisles). Alors qu'on cherche à donner à

tous les médecins des Asiles d'aliénés (publics ou privés) une unité

de recrutement qui augmente les garanties de scienceet d'indépen
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dance qu'oo est en droit de leur demander, la Seine entend recru

ter ses oliénistes d'une façon différente, et ne tenir aucun compte

des conditions de nomination et d'avancement applicables au reste

de la France ; telle est l'origine des protestations violentes que ce

concours a suscitées (voir, outre les récents articles de

MM. Antheaume et Charon, celui que publia, il y a 25 ou 30 mois,

M. Coulonjou, dans les Archives de Neurologie). Les Athéniens

étaient fatigués de toujours entendre appeler Aristide le Juste ; et

de même, les aliénistes de province « en ont assez » des éloges pro

digués aux asiles de la Seine, à leurs malades (qui ont une folie

spéciale, ne pouvant être soignée que par des médecins recrutés

autrement que les autres) : ils protestent qu'eux aussi travaillent

dans leurs services, dont quelques-uns sont également bien orga

nisés ; et, devenant agressifs à leur tour, ils critiquent leurs

collègues de la Seine (je ne fait qu'exposer les faits sans appré

cier) : polémiques regrettables, et qui tomberaient si ce concours

pour les emplois de médecins en chef n'était pas le privilège de la

Seine. Si les règlements stipulaient qu'en cas de vacance dans un

poste de médecin d'asile, tous les médecins du même grade (chefs

ou adjoints) en seront immédiatement avisés, et auront vingt

jours pour poser leur candidature ; et que, si le poste est demandé

par au moins deux personnes, un concours entre elles permettra

immédiatement d'accorder la place au plus digue, bien des objec

tions contre ce concours tomberaient.

Pas toutes néanmoins... Le concours permet de ne pas nommer,

à la faveur, un incapable ; et cependant les mauvaises langues

disent qu'il n'est pas mauvais d* « avoir son jury », et donnent

même les noms des futurs élus des deux premiers concours :

affirmation toute gratuite, il faut l'espérer, car la composition du

jury, critiquée de part et d'autre, semble cependant offrir bien des

garanties d'impartialité (quoique la province ne fournisse que

deux médecins contre quatre habitant la Seine), surtout si les

épreuves écrites sont anonymes ; mais peut-on empêcher un chef

de s'intéresser à son élève plutôt qu'à un inconnu ?

Mais le concours n'est pas un criterium parfait du candidat en

tant que médecin d'asile (car tout est là : il s'agit, non de savoir

s'il a les qualités d'exposition voulues pour être chef de clinique

ou agrégé, mais de déterminer si c'est un médecin consciencieux,

capable d'utiliser pour le plus grand bien de la sociétéetdes mala

des les moyens d'investigation et de traitement qui sont mis à sa

disposition. A ce point de vue, le choix des épreuves semble parti

culièrement heureux : litres des candidats, connaissance théori

que et pratique de la psychiatrie, examen des malades et discus

sion de leur cas, médecine légale, thérapeutique spéciale, médecine

générale : voilà bien les points sur lesquels le candidat doit mon

trer ses connaissances pourvu que le jury cherche surtout à

discerner, à travers sa façon de concourir, ses qualités profes

sionnelles. J'entends parfois dire de tel ou tel confrère : « c'est un

homme de beaucoup de valeur mais il concourt mal ». Eh bien la

façon de concourir ne doit jamais, à mon avis, entrer en ligne de
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compte dans le concours actuel. Qu'un candidat se voie enlever la

parole alors qu'il croyait avoir encore une minute devant lui pour

les considérations thérapeutiques ou médico-légales, le jury le

regarde comme n'ayant pas su les parties qu'il n'a pas eu le temps

d'exposer : pourquoi, si le reste était très bon, ne pas supposer

qu'il aurait connu, au moins passablement, ce que le temps ne lui

a pas permis d'exposer ?

Il est toute une catégorie de candidats que cette obligation

va gêner particulièrement, au'moins les premières années : ce sont

ceux qui ont été reçus adjoints il y a dix, quinze, vingt et même

vingt-quatre ans, et qui depuis lors ne se sont plus exercés à la

gymnastique des concours, n'en possèdent plus la partie purement

mécanique. Quelle que soit leur expérience, et même s'ils se

préparent spécialement pendant plusieurs mois, ils seront toujours

en fâcheuse posture auprès des candidats moins expérimentés,

ayant étudié surtout dans les livres, mais plus jeunes, encore

rompusà celte gymnastique par leur concours d'adjuvat, et peut-

être leur préparation au clinicat. Quand bien même il serait

tenu compte de l'ancienneté des services par un plus grand

nombre do points à l'épreuve sur titres, et quelle que soit leur

valeur professionnelle, cela compensera-t-il les points que leur

fera perdre ce défaut d'entraînement mécanique au concours ?

Les médecins en chef des asiles publics d'aliénés peuvent con

courir, ce n'est que justice, et d'autre part on comprend la limite

d'âge s'ils doivent prendre leur retraite après dix ans de services

dans la Seine. On conçoit que les médecins des quartiers d'hospices

et asiles privés ne soient pas admis à concourir (à moins probable

ment qu'ils ne fassent partie du cadre, comme ceux de Lommelet

et Leyme).

Par contre j'ai entendu, même des partisans décidés de ce con

cours, s'étonner que les médecins adjoints ayant deux ans de ser

vice puissent s'y présenter. C'est vraiment bien peu de temps pour

acquérir l'expérience exigible dans un poste de choix. Jusqu'à

présent, depuis quinze ou vingt ans, on n'avançait qu'à l'ancien

neté, ce qui pouvait décourager ceux qui ne voyaient pas récom

penser leur travail par un avancement plus rapide. Que les ad

joints de valeur gagnent quelques places, c'est admissible ; mais,

franchement, voir des camarades de promotion arriver en deux ou

trois ans aux postes regardés comme les meilleurs, alors que soi-

même on mettra sept ou huit ans avant de débuter comme méde

cin en chef, c'est peu encourageant pour un travailleur à qui des

convenances personnelles ne font pas désirer la Seine. On peut

être partisan de la suppression des adjoints ; mais alors, qu'on les

supprime franchement, et, si on les laisse subsister, qu'on ne

modifie pas, au profit d'un seul département, leurs conditions

d'avancement.

Avec cette clause, les postes de médecin en chef dans la Seine,

seront, désormais, réservés aux chefs de clinique, aux adjoints

qui, sous aucun prétexte, ne veulent entendre parler d'aller en

province : et c'est précisément ce qu'il ne faudrait pas, dans l'in
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lérêt même des asiles de la Seine. Les voyages forment la jeu

nesse, et, jadis, l'apprenti devait avoir fait son tour de France

avant d'être promu compagnon. Il devrait être exigé que les ad

joints, avant de concourir pour la Seine, eussent fait un certain

stage en province. Ils y verraient d'abord (surtout dans l'ordre

médico-légal et médico administratif), un certain nombre de cho

ses très bonnes, et qu'ils ne soupçonnent même pas. Ils y ver

raient également des choses moins bonnes, et apprendraient à

apprécier celui qui, avec de' faibles moyens, arrive à organiser un

service passable. Enfin, à supposer même que tout fût mauvais

en province (et cela n'est pas), les candidats auraientencore grand

profit à y séjourner quelque temps, ne fût-ce que pour voir ce

qu'il ne faut pas faire. Au surplus, la majorité des aliénistes de la

Seine sont, auparavant, restés plus ou moins en province.

Les adjoints des colonies familiales auront à concourir comme

leurs collègues des asiles. Toute personnalité mise à part, il est

juste de reconnaître que, s'ils ont consenti, dès le début de leur

adjuvat, à aller à Dun et à ne pas solliciter ensuite un poste

plus à leur convenance, c'était avec la certitude morale que leur

constance serait récompensée, comme celle de leurs prédéces

seurs, par leur retour dans la Seine.

Tous ces candidats devront justifier de l'occupation effective pen-

> dant au moins deux ans, d'un poste, soit dans les colonies d'alié

nés, soit dans les asiles. Quel poste ? Apparemment il doit s'agit

d'un poste de médecin en chef ou adjoint (ou de directeur-méde

cin), mais il conviendrait que cela fut précisé, car il peut arriver

qu'un candidat reçu à l'adjuvat ne soit pas nommé immédiate

ment, et continue à occuper un autre poste dans un asile, parfois

pendant plus de trois ans (nous avons vu le cas se produire);

d'autres, pour ne pas quitter la Seine, ont préféré rester internes

ou occuper tout autre poste qui. toute personnalité mise à part,

ne me semble pas celui que vise l'esprit du décret ; s'ils ont pré

féré occuper dans la Seine une situation hiérarchiquement moins

élevée, c'est qu'ils y ont trouvé des avantages suffisants pour

compenser les inconvénients, passés et futurs, de celte situation.

Si le concours a pour but d'empêcher l'attribution des places à

la faveur, pourquoi les candidats doivent-ils être autorisés par la

Ministre à concourir, après avis du Préfet de la Seine ? A moins

que ce ne soit, au contraire, une garantie que les candidats n'ayant

pas figuré pendant au moins deux ans sur les contrôles du Minis

tère comme adjoints en exercice, ne seront pas admis à concourir,

même s'ils ont occupé un poste assimilé par leur préfet à celui

d'adjoint.

Et puis, pourquoi exiger ce certificat de la part des médecins en

chef qui tous, actuellement, ont plus de sept ans et demi de

services ?

Tout concours doit être préparé, c'est indéniable. Quand les

candidats vont-ils préparer celui-ci ? Ils ne sont pas dans les

mêmes conditions que les candidats à l'adjuvat, qui sont des inter

nes ayant, dans l'intervalle des heures de service et de garde, des
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loisirs pour travailler. Le médecin d'asile, lui, doit tout son temps

à l'asile, et, pour préparer un concours, risque de bâcler sa visite,

s'abstenir de lire les publications scientifiques, et cela pendant

plusieurs mois. Franchement, n'est-ce pas regrettable, dans l'inté

rêt même du service ?

Et puis le candidat doit s'absenter douze ou quinze jours au

m'oins pour le concours ; est-ce un congé ? Et, au lendemain du

concours, obtiendra-t-il facilement un congé utile en tout temps

pour son hygiène morale, mais rendu indispensable après une

période de surmenage ?

On peut présumer que le Ministère verra d'un bon oeil ceux

qui, se présentant à ce concours, témoignent de leur intention de

travailler, et ne leur saura pas mauvais gré d'un échec, puisqu'il

ne peut y avoir qu'un élu au premier concours. Mais en sera-t-il

de même des Préfets, et leurs bureaux ne regarderont-ils pas

comme des incapables, indignes d'avancement, ceux qui auront

subi plusieurs échecs, même honorables, et ne réser.veront-ils pas

toutes leurs faveurs à ceux qui, restant chez eux, ne risquent pas

d'échec ? Ces dernières perspectives, très prosaïques, peuvent

décourager des médecins qui désiraient concourir, et avaient

même des chances d'arriver un jour ou l'autre.

Telles sont, mon cher collègue, un certain nombre de remar

ques que me suggère ce concours ; j'ai cru devoir les exposer en

toute impartialité, sans revenir sur les objections qu'on lui a déjà

faites dans d'autres journaux. J'ose espérer que vous voudrez bien

les accueillir dans votre Revue, bien que les circonstances ne me

permettent pas, en ce moment, de me faire connaître ; au surplus

mon nom n'ajouterait aucune autorité à ces remarques, elles sont

justes ou erronées, quel qu'en soit l'auteur.

Veuillez agréer, mon cher Confrère, l'assurance de mes meil

leurs sentiments, et permettez moi de signer seulement.

Un médecin aliéniste.

P. S. — Je regarde comme une erreur de laisser les médecins-

adjoints concourir avec les médecins en chef. On peut être par

tisan de la suppression des adjoints (alors pourquoi les rétablir

dans la Seine Y). Mais, en instituant, à tort ou à raison, entre ses

médecins, une différence de grade qui implique (à tort ou à raison,

également), une supériorité des chefs sur les adjoints, l'Adminis

tration s'interdit, par cela même, de remettre en question cette

supériorité en les faisant concourir ensemble.

Cela n'eût pas éliminé du concours certains adjoints de grande

valeur, qui mériteraient d'être déjà médecins en chef, au choix :

à l'Administration de trouver les conditions d'avancement (con

cours sur titres, ou autre), pour les adjoints qui travaillent et

ont quatre ou cinq ans de grade. Une J'ois pourcus d'un poste de

médecin en chef (ceci est essentiel, car il ne faut pas recommencer

la plaisanterie des adjoints qui se font mettre en disponibilité

pour rester à Paris), ils pourraient concourir pour la Seine.

11 est admis qu'un médecin démissionnaire ou en disponibilité

plus de cinq ans ne peut plus avoir de poste dans les asiles publics.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (2-IV-08j
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MESURE DE LA. FATIGUE INTELLECTUELLE

CHEZ LES ENFANTS DES DEUX SEXES

AVEC L'ESTHÉSIOMÈTRE'

Par le Dr Schuyten

Directeur du Service Pédologique et du Laboratoire communal

de Pédologie d'Anvers

Tout le monde possède un esthésiomètre s'il a un compas

ordinaire à pointes égales. Ou sait que la faculté de distinguer

ces deux pointes sur un endroit quelconque de la peau est cor

rélative aux variations de la fatigue musculaire ou intellec

tuelle ; quand la fatigue augmente le seuil de la sensibilité —

c'est-à-dire l'écartement-liniite qui donne l'illusion d'une peinte

unique — augmente aussi et vice-versa. On a construit des

modèles très divers dont le plus pratique m'a semblé être celui

nommé « à glissière ». C'est une règle plate de 15 X 0CI°, 65 ter

minée par une branche à angle droit de 3cm, 3 terminée en

pointe émoussée ; sur la règle se trouve un curseur exactement

de même longueur (3e0i, 3; et de forme identique ; on le fait

glisser en avant et en arrière avec le pouce sans difficulté.

La règle est divisée en 150 millimètres.

Je me suis longuement occupé de cet instrument dans le but

de le rendre praticable à l'école. Il va sans dire que j'ai d'abord

vérifié sa validité, car à un momentdonné, il avait plus d'adver

saires que de partisans. J'ai obtenu pleine satisfaction. J'ai

exposé tout cela en long et en large dans YAnnuaire pédolo

gique, 6e année, et je l'ai fait précéder par une critique de la

littérature existante. C'est surtout la méthode qui doit faire

l'objet de tous nos soucis.

Toujours en vue de sa pratique à l'école j'ai trouvé qu'il faut

faire usage de pointes émoussées, qu'on doit faire un choix

d'élèves si l'on veut étudier un problème de variabilité quelcon

que, que la méthode de détermination du seuil ne doit avoir

qu'une valeur comparative, être facilement et rapidement exé

cutable sans erreur on avec un minimun d'erreurs. Je donne

dans la publication susdite une photographie indiquant com-

i Cet article fera partie d'un volume YEducation de la Femme, qui paraîtra

bientôt' chez Doin, éditeur.
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ment j'opère. « L'endroit de la joue choisi est le point situé sur

l'intersection de l'horizontale passant par la base du nez et la

verticale tangente à l'angle extérieur de l'œil ; ce point toujours

exactement déterminable, reste constamment le milieu de Pé-

cartement. »

•j'ai indiqué, le premier je crois, qu'il faut toujours vérifier

les deux moitiés du corps ; avant moi les déterminations esthé-

siométriques ont toujours été unilatérales. J'ai parlé des résul

tats obtenus dans ce sens au chapitre de la Droiterie des enfants.

Il est très important de savoir avec quel côté du cerveau l'en

fant travaille de préférence et sous quelles influences un côté

renverse son rapport avec l'autre ; il y aurait là un moyen de

suivre les atteintes portées à la normalité par le travail soutenu,

répété chaque jour dans les mêmes conditions de surveillance

et de pression, d'air confiné, d'éclairage trop souvent à rencon

tre de tout bon sens.

La méthode esthésiométrique a été introduite dans les écoles

par Griesbach '. Ses résultats, accablants pour notre système

d'enseignement actuel, ont provoqué beaucoup d'incrédulité,

parce que la méthode, quoique reconnue utilisable par Vannod,

Keller, Wagner, Binet, fut contrôlée par le laboratoire de

Kraepelin et rejetée comme incapable de fournir des indications

constantes. Il y a eu à ce sujet bien du grabuge et on a gaspillé,

pour et contre, des flots d'encre. En 1906 j'ai vérifié la méthode

à mon tour. J'ai voulu savoir si réellement l'appareil tant

discuté — en sa plus simple expression un simple compas —

était capable de déceler la fatigue.

Pour en avoir le cœur net, je résolus d'examiner d'abord ma

fille Jeanne qui, comme tous mes enfants (il y en a quatre, dont

trois garçons) est habituée à se soumettre docilement à mes

expériences2. L'enfant, âgée alors de 11 ans, ne fréquentait

plus l'école ; je l'en avais retirée ayant constaté que les études

marchaient très mal. Je m'étais proposé de profiter de cette

circonstance pour la soumettre méthodiquement à mes investi

gations esthésiométriques. Pour cela je lui donnais chaque

matin après déjeuner (sans café), vers 7 heures 1/2, une leçon

de 20 minutes environ. Le travail était intensif. Nous appre

nions les principes généraux de l'arithmétique et de la géomé

trie, un peu de diction néerlandaise et française ; le tout se

résumait en un exercice varié des sens. Nous étions convenus

qu'elle me dirait quand elle se sentait fatiguée, incapable de

prêter sérieusement attention; je m'arrêtais d'ailleurs quand je

i Arch. f. Hygiène, XXIV, 1895, 124. A consulter aussi Energetik u. Hygiène

des tXci' vensystems in dei Schule . Muoohcn, Oldenburg, 18U5.

2 Puedol. Jnarb., VI, 81.
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voyais par moi-même que « cela n'allait plus » ; immédiatement

après je faisais la détermination esthésiométrique sous les yeux

gauche et droit, toujours sur la même place; les chiffres obtenus

étaient comparés alors à ceux pris avant la leçon. Le restant

de la journée se passait sans occupation obligée aucune, eu

toute liberté. Mes expériences avaient donc lieu en dehors Tle

l'influence de l'école. Voici quelques résullats :

JOUES JOUES JOUES

GAUCHE DB01TE GAUCHE DROITE GAUCHE DROITE

Avantla leçon 8,5œ"°. 8,5mm 9,0 10,0 11,5 14,0

Après — 11,0 13,5 12,0 12,5 14,5 14,0

Avantla leçon 10,5 12,5 10,0 11,5 13,5 12,5

A près — 12,0 12,0 14,5 13,0 14,5 14,0ctc.

J'ai pris ces chiffres au hasard dans mes annotations faites

pendant quatre mois (avril-juillet). On voit qu'ils sont très

concluants, puisque l'épuisement, la fatigue momentanée,

étaient chaque fois indéniables au moins pour un côté du cer

veau.

J'ai répété ces expériences sur des adultes, à deux reprises,

dans les sociétés de pédologie d'Anvers et de Gand, chaque fois

sans prévenir les sujets, avant et après une séance durant de

1 heure 1/2 à 2 heures. Mêmes résultats : la deuxième détermi

nation était chaque fois supérieure à la première.

J'ai mesuré encore le degré de sensibilité de mes deux aînés

(14 et 13 ans) pendant une marche de 5 heures à la campagne ;

les déterminations avaient lieu toutes les demi-heures, sans que

pour cela la marche fut interrompue. Les chiffres indiquent très

bien, entre autres particularités, une courbe de fatigue ascen

dante (voir plus bas).

Tous ces résultats, et d'autres encore que j'étais en mesure

de récolter, prouvent bien que l'esthésiomètre est capable de

marquer la fatigue, aussi bien intellectuelle que physique. Je ne

vois pas trop comment on pourrait émettre un doute quelconque

à ce sujet. Mais ne tâchez pas de fixer un chiffre absolu qui

serait l'expression d'un phénomène déterminé ; les chiffres sont
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strictement individuels, n'ont un caractère général qu'au point

de vue comparatif.

Abordons maintenant quelques résultats généraux qui méri

tent d'être retenus dès à présent :

D'abord tous ceux qui ont réussi à employer l'esthésiomètre

ont constamment reconnu que la sensibilité cutanée diminue

avec l'accroissement de la fatigue, intellectuelle ou physique.

C'est donc déjà quelque chose quand on peut constater que la

fatigue est là. Mais chaque individu ayant son chiffre spécifique

pour un même endroit dela peau déterminé, il faut abandonner

pour le moment l'idée de fixer une valeur absolue moyenne

quelconque capable d'indiquer les divers degrés de la fatigue.

Les efforts faits pour différencier les genres de travaux intellec

tuels en ce qu'ils indiqueraient les degrés divers de fatigue ne

doivent pas encore être pris en considération, ne fût-ce que

parce que ceux qui s'en sont occupés, tout en faisant malgré

tout œuvre utile, sont arrivés à nous construire des tableaux

de classification des branches absolument différents.

En examinant pendant toute une année scolaire — la pre

mière semaine de chaque mois, tr ois fois par jour : la première

entre 8 heures 1/2-9 heures, la seconde entre 10 heures 1/2-11

heures, la troisième entre 2 heures 1/2-3 heures — une douzaine

d'écoliers de chaque sexe dans deux écoles populaires différentes

situées l'une près de l'autre, j'ai pu faire une comparaison inté

ressante entre garçons et filles, que je dois communiquer ici tout

en me réservant d'y revenir plus loin.

GARÇONS

Mois successifs . . . 10 11 12 1 2 3 4 5 6 . 7

Intelligents.. . 15,0 17,2 18,0 17,2 18,1 18,1 17,0 17,1 19,5 20,0".

Inintelligents. 14,4 16,9 18,5 19,2 20,8 22,0 20,5 19,3 20,6 20.7-

Moyennes— 14,7 17,1 18,2 18,1 19,8 19,3 18,6 18,1 20,0 20,3-

FILLES

Mois successifs.. . 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Intelligentes.. 9,9 11,7 13,0 13,7 14,7 16,7 16,3 14,9 17,3 17,7 —

Inintelligentes 11,2 11,9 13,4 15,1 16,4 18,8 19,1 17,6 18,8 18,7 —

Moyennes 10,5 11,8 13,2 14,3 15,4 17,5 17,5 16,1 18,0
18,1 -J

Ces chiffres montrent que les filles ont constamment les
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résultats esthésiométriques plus bas que les garçons. Pour les

normales, c'est la même chose :

Garçons 13,8 16,8 18,0 18,0 18,8 19,6 18,3 17,7 19,7 20.3

Filles 10,5 11,8 13,2 13,8 15,5 17,2 17,2 15,7 17,8 18.0

 

Fie. 1. — Valeur estbésiométrique >le la fatigue a travers l'année scolaire (octo

bre-juillet) des garçons (G) et des filles (F). (Les ordonnées poinlillécs mar

quent successivement les vacances de nouvel an (1 semaine) et de Pâques

(2 semaines).

J'en ai conclu, dans le mémoire précité, que les filles ont

la sensibilité de la peau plus élevée que les garçons. Il n'en

résulte cependant pas qu'elles se fatiguent moins, qu'elles pos

sèdent donc une capacité intellectuelle plus grande. Cela n'est

vrai, à mon sens, que pour les intelligents comparés aux inin

telligents du même sexe. J'en déduis plutôt qu'elles l'ont beau

coup moins d'efforts, qu'elles déploient moins d'énergie et

moins d'activité, parce qu'elles sont faites ainsi ; on le Yoit à

leurs jeux, qui sont moins intensifs.

Dès lors, le produit doit être moindre et l'organe, le cerveau,

d'une spécificité moindre aussi Cela correspond aux données

anatomiques fournies par Rûdinger1, quia directement démon

tré que « des parties du cerveau éminemment importantes

pour la vie intellectuelle — les circonvolutions des lobes du

l A consulter ù ce sujet Môbiu.s: Uber den physiologischen Scluvachsinn des

Weibes. Cari. Murhold. Hall-a.-S., 1905. On peut y lire p. 14 et suiv., un

résumé des écrits de Lo.mbkoso-Fkukeko ù ce sujet.

- Kum.NCEh. Ein Beitrag zur Anatomie des Sprachencentrums. Stuttgart,

1882. Cité par Mobius, loc. cit.



138 REVUE DE PSYCHIATRIE

front et des tempes — sont moins bien développées chez la

femme que chez l'homme et que cette différence existe déjà à la

naissance >.

Les chiffres que je viens de rapporter montrent encore qu'il

y a entre les intelligents et les inintelligents des deux sexes la

même différence de rapport (le coté droit = 10), c'est-à-dire

0,34. De part et d'autre, le groupe inintelligent est moins

asymétrique dans la fatigue, le cerveau droit s'épuisant plus

fort. J'y reviens plus loin, comme je l'ai dit, ainsi que sur d'au

tres conclusions intéressant les processus psychiques des éco

liers, entre autres la courbe ascendante annuelle qui prouve

que la fatigue est croissante d'octobre à juillet.

Il est connu que les muscles ne s'épuisent pas, par la fatigue

continue, jusqu'à extinction. Faites constamment presser le

dynamomètre elliptique à tempo régulier; vous verrez que la

courbe d'épuisement n'est pas régulièrement montante du tout

et qu'à un moment donné elle devient irrégulière, baisse même

de façon brusque de temps en temps. Lors de ces expériences,

j'ai pensé que l'organisme se défend en expédiant vers la partie

de son territoire, menacée, des renforts nutritifs et nerveux.

J'ai voulu vérifier si l'esthésiomètre marque également ce fait

et j'ai remarqué qu'il en est réellement ainsi i .

Deux garçons soumis à une marche régulière dans la bruyère

campinoise durant 5 heures consécutives, mesurés toutes les

demi-heures sans s'arrêter pour cela, au début de novembre

par un temps sec, sans soleil, donnèrent les chiffres suivants

pour les joues gauche et droite, à partir de 8 heures et demie

du matin au départ :

8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11

M. 12-12 12,7-13,5 13,5-11,5 14,5-13,7 12,2-16 14,5-18

IL 12-12 12-13 14 12,5 12-14 12,5-16 13,5-19,5

11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2

M. 14,5-17 14,5-17 16-13 16-16 18-17

IL 14-18 13,5-18 12,512,5 14,2-15,5 15-17

On a pris le chemin vicinal pendant 5 minutes entre la hui

tième et la neuvième demi-heure, d'où la baisse brusque de la

courbe de fatigue chez IL, indiquée par les deux joues, chez M.,

par la droite seule. A 13 heures et demie, l'épuisement était quasi

total. On voit que malgré les précautions prises, les courbes ne

sont pas régulièrement ascendantes jusqu'à la huitième demi-

i Paedol. Jaarb., VI, 1906, p. 18 et «uiv.
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heure ; cela n'est qu'à partir de la deuxième demi-heure jus

qu'à la cinquième pour la joue droite.

Ce phénomène de l'inconstance des processus de la fatigue

soutenue — et qui se déclare dans tous les domaines de l'acti

vité vitale — est très important, car il explique certains insuc

cès expérimentaux qu'on s'expliquerait avec grand'peiue sans

cette donnée.

Ce que nous devons retenir pour le moment est : 1° que l'es-

thésiomètre marque, avec certitude, la fatigue après un travail

de n'importe quelle nature; 2° qu'il existe au début une cer

taine proportionnalité directe entre l'augmentation du seuil et

le degré de la fatigue; 3° que les filles accusent constamment

une fatigue spécifique moindre que celle des garçons examinés

dans les mêmes conditions ; 4° que la division des sujets en

lorts et faibles, établie par exemple à l'aide du dynamomètre

elliptique, devra tenir compte aussi du degré et de la marche

de la fatigabilité, facteur désormais mesurable acquérant par

ce fait même une importance considérable ; car la fatigue elle-

même pourra être mise en équation bidimensionnelle (longueur

et largeur) et non plus uniquement être représentée en lon

gueur seule. Espérons qu'ici encore l'on trouve sous peu

une branche d'analyse fertile en conséquences précieuses

(A rapprocher de la décomposition de la courbe ergographique

de Joteyko, citée précédemment).

Pour déterminer la courbe annuelle de la fatigue esthésiomé-

trique, je commençais les expériences définitives en octobre 1904.

Des expériences préliminaires qui avaient duré deux mois (juin,

juillet 1904), il me restait 11 garçons (6 intelligents -{- 5 inintel

ligents) i et 10 filles (5 -f- 5) a. Les déterminations avaient lieu

les six jours de la première semaine complète de chaque mois,

le matin entre 8 heures et demie et 9 heures (la première demi-

heure), entre 10 heures et demie et 11 heures (après la récréa

tion qui a lieu de 10 heures à 10 heures un quart environ) ;

l'après-diner avant la récréation de 3 heures aussi tard que

possible. Les conditions restaient toujours les mêmes ; les élè

ves gardaient pendant toute l'année scolaire le même institu

teur ; pour des raisons de service, la titulaire de la classe de

filles a été changée deux fois. Les leçons étaient arrangées de

telle façon que pendant les expériences (une minute environ

par élève) les enfants pouvaient s'occuper tranquillement d'un

devoir sur l'ardoise. L'ordre restait parfait.

i Classification faite par l'instituteur avec beaucoup de soin en se basant

sur l'âge des élèves.

3 Id, par l'institutrice d'une classe parallèle d'écolièrcs.
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Les courbes générales données ci-devant (fig. 1) représen

tent chacune la moyenne des seuils moyens des deux joues poul

ies mois successifs. On voit qu'elles sont ascendantes pendant

toute l'année scolaire avec un léger mouvement descendant à

l'endroit des vacances (lignes pointillées).

On n'observe pas cette dernière particularité pour les filles à

la quatrième ordonnée parce que l'institutrice a été remplacée

par une autre à la fin de janvier, six jours avant ma semaine

d'expérience. 11 est très intéressant, au point de vue de la

validité des courbes, que cette circonstance soit visible aux

résultats. Nous savons, eneflet, que le changement d'un insti

tuteur ou d'une institutrice produit sur les élèves d'une classe

une excitation nouvelle de l'attention et de l'ardeur au travail

accompagnée nécessairement d'une fatigue cérébrale plus

grande. En outre, il est non moins remarquable de constater

que même l'approche des vacances, période pendant laquelle il

se produit déjà une détente fort visible chez tout le monde

scolaire, se trouve indiquée, bien que timidement, par les

courbes.

Mais ce qui étonne et effraie, c'est que d'après ces résultats

généraux il devient clair que l'enfant s'épuise, presque sans

discontinuer, du commencement jusqu'à la fin de l'année sco

laire. Et pourtant les enfants des écoles publiques d'Anvers i

ne sont pas trop à plaindre au point de vue hygiénique : il y a

classe seulement les trois cinquièmes des jours de l'année, les

récréations ont lieu au milieu de la matinée (qui va de 8 heures

et demie à 11 heures, 11 heures et demie ou 12 heures suivant

les degrés] et de l'après-diner (allant de 2 heures à 4 heures ou

5 heures un quart ; dans ce dernier cas, récréations à 3 et à 4

heures) ; six médecins et deux dentistes visitent et surveillent

régulièrement les écoles ; on a installé les premiers bains-dou

ches ; on rencontre rarement des classes « sous pression » sauf

celles qu'on prépare au concours annuel, etalors on peut obser

ver parmi les candidats des phénomènes psychiques plutôt

inquiétants, comme j'ai pu voir.

En outre les normales, c'est-à-dire les moyennes mensuelles

des chiffres pris le matin, tout à fait au début des classes, donc

avant toute fatigue présumée, suivent le même mouvement

ascendant général. D'où l'on peut conclure qu'à l'entrée de

l'école, le matin, les élèves se trouvent déjà, à peu près, dans

l'état moyen de la journée à venir, commencent chaque jour le

travail quotidien chargés des restes de fatigue non éliminés de

la veille 1

i Les écoles confessionnelles et privées ne me sont point connues.
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En vue du contrôle de cette ascendance continuelle des résul

tats, j'ai voulu voir si on observerait le même phénomène avec

des élèves qui ne fréquentent pas l'école du jour, ne se trouvent

donc pas sans discontinuer sous son influence. A cet effet, j'ai

pris une dizaine d'élèves adultes d'une école du soir, qui, intel

ligents comme ils étaient, se prêtaient très volontiers à mes

investigations qui avaient lieu définitivement du 22 mars au

19 mai 1905, chaque fois de 19 à 21 heures. J'obtenais les

moyennes, gauches et droites prises ensemble, que voici :

Jours 1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11

11,7 10,7 12,2 10,9 10,3 10,0 9,0 9,4 11,3 10,0 12,4

Les chiffres n'ont pas du tout une allure ascendante. Il parait

donc bien que c'est l'école ordinaire, celle du jour, qui n'in

terrompt jamais son influence, pas même le soir et la nuit, qui

en est cause.

Je n'ai pas pu remarquer une différence bien marquée pour

les jours successifs de la semaine. On dirait que la sensibilité

augmente du lundi au mercredi, sauf pour le groupe des inin

telligents qai se fatiguent plus vite. Les résultats les moins

favorables sont ceux du samedi. Le dimanche ne parait pas

avoir l'influence reposante qu'on serait tenté de lui attribuer.

On a l'impression que la semaine, du commencement à la fin, a

une action uniforme sur les élèves.

Pour faire la courbe moyenne du jour, comme type du mois,

j'avais trois points : deux le matin (entre 8 heures et demie et

9 heures, entre 10 heures et demie et 11 heures), un l'après-

dlner (entre 2 heures et demie et 3 heures). J'ai constaté que la

deuxième ordonnée est plus élevée que la première et que la

troisième a, à peu près, la valeur de la deuxième. Cela se vérifie

également pour les résultats individuels.

Dans les tableaux qui précèdent — voir aussi le suivant, page

143 — on constate aisément la différence qui existe entre les

enfants intelligents et inintelligents. Ces derniers donnent

constamment les résultats les plus élevés. Cela est dû sans

doute à ce fait, qu'on peut observer déjà a priori, que ces inin

telligents, pour suivre les leçons données pour tout le monde

de la classe, se fatiguent plus vite et plus fort par les travaux

intellectuels. Je suis même d'avis, et je compte bien vérifier un

jour cette assertion, qu'une classification des élèves dans ce

sens est possible par voie esthésiométrique, c'est-à-dire que

ceux qui donnent constamment les plus hauts résultats, toutes

conditions égales, sont aussi les plus arriérés.

Au point de vue des sexes, on voit que les filles sont et res
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tent plus sensibles que les garçons. Cela veut dire probable

ment que la structure nerveuse de leur périphérie est plus fine,

non qu'elles se fatiguent moins. Il est également permis d'accep

ter qu'elles sont plus attentives, plus « aiguës » dans l'obser

vation des faits, ce qui confirmerait mes expériences sur l'atten

tion volontaire de 1896-97. Il en résulte toutefois avec quelque

certitude qu'un millimètre de hausse ou de baisse dans les

valeurs esthésiométriques a plus de portée chez les filles que

chez les garçons.

D'après mes calculs sur tous les résultats de l'année, les filles

seraient de 20 à 23 pour 100 plus sensibles que les garçons. Il

en résulterait que le chiffre esthésiométrique des garçons divisé

par 1,215 donnerait celui des filles. J'ai essayé de contrôler

cette assertion sans succès bien marqué. Probablement n'a-t-elle

quelque valeur que quand on opère sur des masses assez consi

dérables de résultats émanant de groupes d'individus uniformes

et comparables.

Le mouvement des deux moitiés du cerveau (joues gauche et

droite) est le suivant :
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J'ai étudié ce chapitre des deux moitiés cervicales d'une façon

spéciale ; je crois avoir découvert des phénomènes intéressants,

jetant un jour particulier sur l'activité spécifique des deux

espèces de cellules nerveuses.

J'ai compté sur mes tableaux (57,4 pour 100 de cas dans les

quels la joue droite (R) donne un chiffre supérieur à celui de la

joue gauche (L) (je déterminais celle-ci la première), soit 69,5

pour 100 pour les garçons, 65,0 pour 100 pour les filles D'où"

il résulte (les sujets étant tous dynamométriquement droitiers):

1° Que les enfants travaillent durant l'année scolaire surtout

avec le cerveau gauche. 2° Pour R > L la courbe monte et

descend chaque fois entre les vacances, sauf pour les filles où

elle monte exclusivement dans la piemière période (octobre-

décembre). Les moyennes trimestrielles sont cependant celles-ci :

R > L

PREMIÈRE PÉRIODE m\Am période TROISIÈME PÉRIODE

59,8 0/0

50,7

71,8 0/o

69.1

76,3 0/0

75,7

3° Le plus grand nombre de cas R > L s'observent dans le

groupe des intelligents. 4° La prépondérance millimétrique

absolue de R sur L est en général la u.oitié plus petite dans le

groupe des inintelligents comparé à celui des intelligents. 5° Les

cas R = L et R < L diminuent d'octobre à juillet.

La conclusion mathématique est donc :

Quand R > L monte à travers l'aminée scolaire, R = L et

R < L baissent (21,9 pour 100 de garçons, 18,3 pour 100 de

fi I les travaillent symétriquement dès le début de l'année, en

même temps que 26,8 pour 100 et 34,6 pour 100 ont R < L,

51,3 pour 100 et 47,0 pour 100 donnent R > L).

Nous pouvons admettre qu'originairement R = L représente

la normalité i ; et comme le développement des êtres n'est pos

sible que par le chemin de l'asymétrie c'est R < L et non R > L

qui doit être considéré comme normal à côté de R = L. En effet

— et c'est là une preuve en plus — R < L et R = L diminuent

à travers l'année, et comme les enfants sont le plus rapprochés

i Voir le chapitre sur « La droiterie el la gaucherie ».
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du stade psychique normal au début de l'année scolaire, il est

permis de conclure que l'augmentation des cas R > L aux mois

de classe successifs constitue une augmentation graduelle de

l'anormalité. Donc l'école favorise la suprématie du cerveau

gauche sur le cerveau droit, si on peut admettre, comme on

le verra de suite, que les enfants, ne fréquentant pas nos éta

blissements d'instruction, ne présentent pas ces phénomènes.

Cela se vérifie surtout pour ceux qui travaillent le plus, c'est-à-

dire les intelligents qui ont, en général, les différences moyennes

entre R et L plus élevées que les inintelligents (second groupe) :

GARÇONS

PREMIER GROUPE

L 14,6 16,6 17,3 16,8 17,3 17.6 16,6 16,7 19,1 19,7

R . ,.. 15,3 17,7 18,7 17,7 19,0 18,7 17,5 17,4 19,9 20,3

Diff... . 0,7 1.1 1.4 0,9 1,7 1,1 0,9 0,7 0,8 0,6

SECOND GROUPE

L ... 14,2 16,7 18,3 19,0 20,3 21,5 20,3 19,2 20,4 20,5

R . 14,7 16,7 18,7 19,5 21,3 22,5 20,8 19,4 20,7 20,9

Diff.... 0,5 0 0,4 0,5 1,0 1,0 0,5 0,2 0,3 0,4

PREMIER GROUPE

FILLES

L ... . 9,2 11,5 12,8 13,7 14,4 16,1 15,9 14,6 16,9 17,5

R 10,6 11,9 13,3 13,7 14,9 17,2 16,7 15,2 17,6 18.0

Diff..... 1,4 0,4 0,5 0 0,5 1,1 0,8 0,6 0,7 0,5

DEUXIÈME GROUPE

L 11,3 11,9 13,3 14,8 15,9 18,3 18,7 17,3 18,7 18,4

R 11,0 11,9 13,4 15,4 16,9 19,2 19,5 17,9 19,0 18,8

Diff.... 0,3 0 0,1 0,6 1,0 0,9 0,8 0,6 0,3 0,4

Une série d'expériences supplémentaires me fortifie cepen

dant dans l'idée que R > L constitue l'anormalité.

En mai 1905 ma femme, après s'être entraînée préliminaire-

ment, voulut bien se charger de déterminer toutes les heures

mon degré esthésiométrique pendant 2 jours consécutifs chaque

fois à partir de 8 heures du matin; je profitai de l'occasion

pour faire exécuter les réactions horizontales (les deux pointes

de l'instrument sur une ligne horizontale) et verticales. Les

résultats, au nombre de 25 pour chaque espèce de réaction, ont

donné :

Horizontale R > L 16 fois ; R < L 6 fois ; R = L 3 fois.

Verticale R > L 17 fois ; R < L 6 fois ; R = L 2 fois.

C'est-à-dire 66 pour 100 de cas R > L, 24 pour 100 de cas

R < L et 10 pour 100 de cas R = L, à peu près comme chez les

enfants.

Au milieu du mois d'août je m'isolai au bord de la mer dans

le but unique de renverser les conditions hygiéniques peu favo-

Réact.
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rables du séjour permanént en ville ; mes occupations consis

taient en promenades sans fin dans les dunes et le long de l'eau,

en même temps que je m'occupai d'une couple de sujets scien

tifiques ne surmenant guère mon esprit ; je cessai d'ailleurs à

la première atteinte caractérisée de fatigue. Je pris alors moi-

même, après une quinzaine de jours, mon chiffre esthésiomé-

trique le matin, le midi, le soir, sans régularité. Sur 20 déter

minations je notai un seul cas R > L.

A la fin 1lu mois, Jeanne vint à la mer pour une quinzaine de

jours et lut mise à l'épreuve : le renversement esthésiomé-

trique (R > L devenant R < L) fut permanent à partir du

3e jour '. Tous ces résultats me paraissent symptomatiques et

d'une grande apparence de vérité. Je voudrais évidemment

d'autres preuves, surtout fournies par d'autres savants, mais

en attendant j'accepte, en toute confiance et jusqu'à nouvel

ordre, que R < L (avec R = L) est bien la normalité et que

celle-ci est fortement battue en brèche par la vie intellectuelle

fiévreuse des villes que nous alimentons sans cesse, en y pré

parant, à l'école, nos enfants ; en effet ils présentent déjà en

majorité le phénomène permanent de R > L.

Une dernière question doit fixer encore notre attention :

quelle est la valeur d'un millimètre de hausse ou de baisse dans

les déterminations esthésiométriques successives ? J'ai trouvé

en examinant les plus grands écarts obtenus que pour la fati

gue physique absolue la baisse peut aller jusqu'à 70,m,5 ; pour

la fatigue intellectuelle elle ne dépasse guère 5 millimètres ;

mais il importe de faire remarquer et d'insister sur la particu

larité, que la fatigue se déclare déjà par un ou deux millimètres

parfois même par une fraction de millimétre. Or, si je compare

entre eux les chiffres du commencement et de la fin de l'année

scolaire, je trouve :

COMMENCE

MENT
FIN

DIFFÉR.

OCTOBhE 1904
JUIllET 1905

G. 1" groupe. . 14,6 — 15,3

14,2—14,7

9,2—10,6

11,3 — 11,0

19,7 — 20,3

20,1 — 20,6

17,5— 18,0

18,5 — 18,8

5,1-5,0

5,9 — 5,9

8,3-7,4

7,2— 7,8

2* — ..

F. 1er groupe..

2" - ..

i Voyez ci-dcTant ses chiffres lors des recherches sur la validité.
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Les différences entre les deux époques, commencement et fin

de l'année scolaire, me semblent fort éloquentes, surtout poul

ies filles. Elles indiquent que le cumul des restes de fatigue

après dix mois de séjour en classe, est supérieur à la fatigue

maximun momentanée d'un travail physique ou intellectuel

considérablei.

Que faut-il en conclure ?

Je le dis dans le mémoire original qui traite cet objet : « J'ar

rive finalement à celte conclusion que je dois me ranger du côté

des hygiénistes qui condamnent formellement notre système

scolaire actuel. Ils recommandent avec instance l'air libre, la

lumière à profusion, le mouvement, facteurs indispensables

dont notre pauvre jeunesse, en tension intellectuelle constante,

est sevrée aux plus belles heures de la journée. — Je crois que

nous devons nous incliner et prendre intensivement la protec

tion des normaux, notre race de demain. »

Dans ce même travail je cite la littérature à peu près com

plète * ; on peut donc s'y orienter si on désire voir ce que

d'autres ont obtenu avec cette méthode. Je dirai qu'en général

les résultats sont favorables à sa validité et que moi-même je

l'ai discutée et contrôlée autant que faire se peut.

Je désire rapporter encore quelques données extraites d'un

travail fort complet du D' Th. Vannod, présenté au Congrès

international de Nurenberg3. Elles sont intéressantes parce

quelles montrent une nouvelle phase de la méthode de mensu

ration employée — les déterminations ayant lieu sur le front, le

nez, les lèvres, la joue, le pouce, endroits forts riches en plexus

nerveux — et qu'il s'agit de jeunes filles, élèves de l'école

secondaire de Montbijou à Berne. L'auteur y choisit quatre

classes et dans chacune d'elles trois élèves dont l'une parmi les

meilleures, une seconde dans la moyenne et une troisième

parmi les dernières. Le choix se portait sur des enfants en

bonne santé, et de la même condition sociale. On notait réguliè

rement tous les renseignements qui pouvaient jeter quelque

clarté sur les résultats obtenus. Pour éviter toute suggestion,

l'auteur n'expliquait pas le but des expériences ; les élèves

tenaient les yeux fermés, ignoraient donc les variations des

écarts des pointes de l'instrument. La méthode suivie était

celle qui procède par* bonds », c'est-à dire qui consiste à faire

suivre, sans régularité apparente, successivement des petits et

i Toute cette partie de mes recherches esthésiométriques est extraite princi

palement de mon mémoire original dans Paedol Jaarb., VI. p. 80 et suiv.

- Griesbach le fait aussi dans son travail dans « Intern. Arch. f. Schulhy-

giene », I, 317.
s La méthode estkésiomélriquc pour la mensuration de la fatigue intellectuel

le. Ber., II, 244.



148 REVUE DE PSYCHIATRIE

des grands écarts'. Lorsque l'enfant avait donné trois fois le

même chiffre pour le même écartemeut, celui-ci fut dicté à un

secrétaire occasionnel (ainsi l'auto-suggestion éventuelle fut

évitée). Je cite comme principal avantage de la méthode esthé-

siométrique qu'on peut constamment contrôler les réponses

des élèves ce qui est quasi impossible pour les méthodes psy

chologiques.

A titre d'exemple, voici quelques chiffres obtenus avec trois

jeunes filles — R. 0, J. Gr, M. W. — âgées de 17 ans, apparte

nant aux trois catégories susdites : la première, la meilleure de

la classe, très intelligente et laborieuse ; la seconde dans la

moyenne active, la troisième peu douée mais travailleuse 2.

JEUDI 25 FÉVRIER 1904

Température extér. — 3° ; temp. de la chambre 9° 1/2

Tableau des leçons pour la journée :

8-9 9-10 10-11 11 12 2-4 4 5

Français. Arithm. Histoire. Religion. Trav. d'ouvr. Chant.

Les trois élèves ont été mesurés à

8h. lOh. 12h. 2h. 5h.

R. 0. 8 heures de sommeil

Front 3,0 mm. 5,5 7,0 6,0 5,0

Nez 2,0 2,5 3,0 1,0 1,0

Lèvres 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0

Joue 0,0 10,0 10,0 8,0 6,0

Pouce 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

J. Gr. Heures de sommeil 8 h 1/2

Front 6,0 8,0 8,5 6,0 6,0

Nez 2,5 3,5 3,0 2,0 1,0

Lèvres 1,0 1,5 2,5 2,0 1,5

Joue 6,0 10,0 11,0 7,0 7,0

Pouce 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

'. Je n'ui pas suivi cette méthode lù, comme je l'ai dit, parce qu'il ne me pa

raît pas aisé de déterminer ainsi un seuil exact dans un temps relativement

court. Mais tout dépend de l'expérimentateur qui se façonne un procédé ii lui,

souvent inapplicable par d'autres.

2 Elles sont donc travailleuses toutes les trois. C'est un peu la condition iné

vitable aux réponses esthésiométriques exactes.
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M. W. Heures de sommeil 9 h. 1/2

Lièvres

Joue . .

Pouce.

Front

Nez . .

4,5 9,0 10,0

1,5 3,5 3,0

1,0 1,0 1,0

3,0 8,0 7,5

0,5 1,0 1,0

8,0

2,0

1,0

4,0

0,5

6,5

2,0

0,5

5,0

0,5

On conslate qu'en général le seuil augmente assez régulière

ment du matin au midi et que l'après-diner occupe une situa

tion moyenne supérieure à celle du début de la matinée.

Mais laissons à l'auteur le soin de tirer lui-même les conclu

sious qui résultent de ses très nombreuses expériencesi .

1. La fatigue intellectuelle se mesure parfaitement par l'es-

thésiomètre, en ce sens, qu'elle provoque toujours une diminu

tion de la sensibilité cutanée mesurable par l'augmentation de

la distance entre les deux pointes.

2. Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs

capables de modifier la pureté des résultats : la température

ambiante, l'état de santé des sujets (nervosisme, neurasthénie,

fatigue provoquée par l'insomnie, etc.), le degré du développe

ment intellectuel (l'intelligence), la situation sociale des parents.

3. Lesjeunes filles montrentmoins de fatigue quelesgarçons2.

4. L'arithmétique et les langues modernes semblent être les

branches qui fatiguent le plus lesjeunes filles.

5. Les leçons d'ouvrage à l'aiguille sont des heures de délas

sement et de repos.

6. La gymnastique n'est récréative qu'à condition d'être

donnée d'une façon rationnelle, c'est-à-dire sans grands efforts

corporels.

Très intéressantes encore sont les recherches esthésiométri-

ques de Yasousabouro Sakaki faites dans les écoles de

Tokio3, deux écoles primaires, garçons et filles, un athénée,

une école primaire supérieure pour jeunes filles. Il mesurait en

général 10 enfants par classe et les choisissait dans la moyenne;

les très intelligents et les arriérés furent écartés.

1. Premier problème examiné : Quelle est l'influence de la

situation sociale des parents sur la normale physiologique,

c'est-à-dire la valeur esthésiométrique déterminée le matin

avant les classes? Résultat :

1 Librement rapportées.

2 Voir ci-dessus.

3 Ber., Il, 295.

11
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MOYENNE

SITUATION DES PARENTS POUh lKS

4 ÉCOLES
*

mm

13,4

13,1

13,0

12,8

12,0

12,2

i II n'y a pas lieu de setonner des fractions de millimètre : d'abord

elles sont nécessaires, ensuite elles se déterminent très bien par évalua

tion quand on veut s'exercer un peu.

12,2 i

2. Deuxième problème : Quelle est l'influence de la fatigue

corporelle sur les normales ? Cette fatigue avait pour mesure

la distance que les élèves avaient à parcourir pour venir de

leur habitation à l'école.

MODES D'ACCÈS ET DISTANCES MOYENNES

Venus en véhicule (26) 11,7 i

Distance de 100 m. (5) 12,3

500 12,6 !

» 1.000 12,2

1.500 (31) 12,0

» 2.000 01) 13,0

2.500 (14) 13,4

3.000 (4) 14,2

3. Influence de la durée du sommeil : Les enfants qui dor

ment le moins ont aussi la plus grande normale.
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Ecole primaire de filles, durée de sommeil. 9 h. )5' 1 lmm,4

Ecole primaire sup. de filles avec 8 h. 12 1

Ecole primaire de garçons avec 9 h. 50' 12 3

A l'Athénée avec 7 h. 50' 14 3

4. Quelle est la valeur de la fatigue esthésiométrique occa

sionnée par les différentes branches d'enseignement?

L'auteur applique pour cela la formule

vi i x («— n')100
V(aleur) =

c

dans laquelle n' représente la distance disjointe observée avant

les leçons, n celle d'après; c est ici, 1,6 c'est-à-dire la plus

grande différence observée entre n' et n. Résultat :

ECOLES PRIMAIRES

BRANCHES D ENSEIGNEMENT

Arithmétique

Lecture et dictée

Rédaction

Morale

Histoire

Calligraphie

Travaux à l'aiguille. . .

Gymnastique et Chant

Géographie

Anglais

Dessin

Physique

Histoire naturelle

50,0

50,0

43,8

43,8

37,5

31,3

25,0

18,8

12,5

0,3

0,0

— 18,8

25,0 (n)

Je donne ce tableau à titre documentaire.

La succession des branches est naturellement autre à l'école

primaire supérieure et au gymnasium. En outre d'autres auteurs

(Wagner, Blazer, Kemsies, Vannod, Griesbach) ont donné

des classifications qui ne sont pas comparables en général.
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J'en parlerai plus en détail dans le chapitre des branches

d'enseignement et programmes.

Les conclusions auxquelles Sakaki put aboutir sont les

suivantes :

1. La méthode esthésiométrique est le meilleur procédé pour

mesurer la fatigue scolaire

2. La normale physiologique (trouvée pour les écoles exa

minées2) est pour les écoles primaires de filles 11, G, pour les

écoles primaires de garçons 12,3, pour les écoles primaires

supérieures déjeunes filles 12,1, pour l'Athénée 13,2.

3. Les enfants des couches sociales supérieures ont la plus

haute normale 3.

4. Un chemin à parcourir de 1.500 mètres a une action

favorable sur des enfants de 11 ans 7 mois. Ceux qui habitent

près de l'école présentent de grand matin un certain manque

de clarté mentale. Un chemin plus long de 1.500 mètres devient

fatigant.

5. Les écoliers doivent dormir longtemps. Les fillettes de

9 à 11 ans 9 heures, celles de 8 ans une demi-heure plus

longtemps. Les garçons ont besoin de plus de repos que les

filles.

6. La courbe ësthésiométrique monte graduellement pendant

les leçons successives, et est proportionnelle à l'effort intel

lectuel nécessité par les travaux.

7. Le repos du midi est plus ou moins récréatif.

8. Une heure de l'après dîner provoque autant de fatigue

que deux heures du matin.

FAITS ET OPINIONS

DE L'ÉTAT NORMAL AU DÉLIRE.

DÉSÉQUILIBRÉS ORGUEILLEUX A RÉACTIONS

ANTISOCIALES

Par

J. COURJON et M. MlGNARD

(Internes ù l'asile de Villejuif)

Dans l'état actuel de nos connaissances il est très difficile de

définir l'aliénation mentale et de la délimiter de l'état normal.

De plus en plus, on se rend compte qu'il existe des types

i Cela est exagéré comme forme. Il faut éviter i'uflirmnlion catégorique,

dogmatique, qui tend ù paralyser les efforts expérimentaux ultérieurs. Nous

ne savons jamais ce que l'avenir nous réserve.

2 Note que j'ajoute pour mon propre compte.

3 A vériiier pour les vieux pays d Kurope !
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intermédiaires dont les demi fous de Grasset ne sont qu'un

exemple.

Les individus auxquels nous faisons allusion trouveraient

leur place entre les normaux à caractères difficiles et les déli

rants persécuteurs ou revendicateurs.

Jl ne s'agit pas d'ajouter un nouveau type aux nombreuses

entités morbides déjà décrites tant en France qu'en Allemagne,

mais au contraire des formes de transition entre ces différents

états.

C'est ainsi que l'on pourrait passer par gradation de certains

caractères normaux constitués surtout par l'orgueil et la

défiance à certains autres que l'on reconnaît comme patholo

giques. Ce sont les déséquilibrés orgueilleux à réactions anti

sociales qui nous permettront de passer aux formes morbides

bien décrites et classées sous le nom de folie des persécutés

persécuteurs, de délire d'interprétation et de folie morale.

Ces individus d'ailleurs peuvent évoluer vers une de ces for

mes pathologiques.

Quoiqu'il s'agisse d'états de transition essentiellement poly

morphes, on peut essayer de dégager quelques caractères psy

chologiques qui se retrouvent dans la plupart d'entre eux:

Notons d'abord !e faible niveau intellectuel que présentent

presque toujours ces individus et qui les distingue des fous

moraux, auxquels les auteurs reconnaissent généralement une

intelligence assez développée. Ce seraient en même temps des

débiles de la volonté, chez qui l'inhibition serait toujours très

faible. Mais ce qui les caractérise surtout c'est l'exagération des

sentiments qui se rapportent à leur propre personnalité et

l'atrophie de la plupart des sentiments altruistes ou sociaux :

Leur orgueil et leur prétention se manifestent dans leurs pro

pos et dans leurs gestes. Leurs manières sont affectées. Ils ont,

pour le plus grand nombre, l'habitude d'écrire leur histoire ou

de noter leurs revendications, et dans ces écrits, parlent sou

vent d'eux-mêmes à la troisième personne. Leur égoïsme est

immense, et tel d'entre eux, criminel que le souvenir du

meurtre de ses parents laisse insensible, pleure parce qu'il n'a

pas assez de tabac. La sympathie, les sentiments affectueux

sont atrophiés chez eux. Au contraire ils développent avec la

plus grande facilité des sentiments de haine, de jalousie, de

vengeance, qui les amènent parfois aux limites du délire. Leur

impulsivité et leur violence leur permettent souvent de les

manifester par des actes.

Les sentiments sociaux sont presque anéantis. Ces individus,

souvent vagabonds, sont paresseux et indociles, vicieux et men

teurs, et eux qui se posent partout en révoltés et en révolu
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tionnaires deviennent lyranniqnes dès qu'ils croient posséder

le moindre droit sur un aulre. Ce qui augmente la difficulté de

leur examen, c'est qu'ils sont presque tous réticents et souvent

simulateurs.

Ce ne sont pas dés délirants, quoique parfois ils atteignent la

limite du délire. Ils commettent presque uniquement des

erreurs d'interprétation, peu différentes de celles que peut

commettre un homme normal sous l'empire d'une passion.

Nous les distinguerons des persécutés persécuteurs parce que

leurs idées sont moins systématisées, que les objets de leur

haine change plus facilement en général, ou que le sentiment

qui les anime ou l'idée qui les dirige est plus susceptible de

modifications. Quoique généralement ambitieux, ils gardent une

conscience assez exacte de leur état ; et, dans des réactions

moins uniformes, ils se laissent davantage guider par les cir

constances.

Le délire d'interprétation, tel qu'il est délimité et décrit par

MM. Sérieux et Capgras nous montre des malades beaucoup

plus délirants, dont l'ingéniosité interprétative est constam

ment en éveil ; tandis que chez les individus dont il est question

ici, l'erreur véritablement délirante reste exceptionnelle.

Enfin les fous moraux, connus depuis plus longtemps, présen

tent un trouble mental beaucoup plus localisé et beaucoup plus

net. Ils sont souvent très intelligents et présentent des idées

orgueilleuses plus systématisées. C'est surtout par l'atrophie des

sentiments d'ordre social qu'ils se rapprochent de ces individus.

En effet c'est surtout par leurs réactions vis à-vis de la société

que se caractérisent ceux-ci. lis ont presque tous une

existence compliquée, la plupart d'entre eux sont des vaga

bonds, ou du moins ne peuvent pas faire un métier d'une

manière suivie. Ils se rendent coupables d'un grand nombre

d'autres délits, ce qui s'explique par les mobiles exposés plus

haut (vol, viol, filou tage d'aliments). Au point de vue militaire

ce sont des révoltés que l'on trouve souvent aux compagnies

de discipline. D'autres sont parfois procéduriers mais par acci

dent. Quelques-uns même vont plus loin : crime, suicide,

automutilations.

Leur faiblesse de caractère les prédispose à toutes les intoxi

cations et en particulier à l'intoxication alcoolique qui n'est

alors que secondaire.

#
« *

Au point de vue médico-légal ce sont avant tout des individus

qui ont « une conscience exagérée de leur droit et diminuée de

leur devoir ».

Leur examen psychologique parait montrer une responsabi



DE L'ÉTAT NORMAL AU DÉLIRE 155

lité atténuée : en effet le discernement est diminué du fait de

leur faible niveau intellectuel et de la violence de leur passion.

Cependant ils ont un discernement suffisant pour pouvoir être

influencés par l'idée du châtiment.

Ce sont aussi des débiles de la volonté, des impulsifs. Ils sont

capables toutefois d'une certaine discipline à la condition d'être

soumis à une autorité juste et énergique. Ils ont en effet une

très haute idée de la justice qu'ils manifestent pour la plupart

par des réclamations incessantes. Au point de vue social, leur

responsabilité est très difficile à évaluer ce qui est prouvé par

les divergences d'opinion des experts les plus qualifiés.

En tout cas, on a pu observer fréquemment que les mesures

disciplinaires prises envers eux dans les asiles d'aliénés, amè

nent une amélioration dans leur caractère et diminuent leurs

réactions violentes. L'amélioration peut se produire d'ailleurs

de cela seul, qu'ils sont isolés du milieu dans lequel ils ont

l'habitude de vivre. Et de ce fait Ton peut déduire les mesures

à prendre envers eux.

En général ils ont commis un délit ou même un crime qui les

conduit devant la justice. Il faudrait peut être alors laisser se

produire l'action judiciaire, et après avis des experts le tribunal

suivant les cas, condamnerait soit à une peine déjà prévue par

la loi avec internement successif de durée déterminée par le

jugement, soit à un internement dans un asile spécial pour

aliénés vicieux et difficiles.

Il semble important que la durée d'internement soit déter

minée par le tribunal à cause des récriminations incessantes de

ces individus, qui se disent continuellement lésés dans leurs

droits.

A l'expiration de la peine on procèderait à un nouvel exa

men médical qui pourrait entraîner l'internement par mesure

de simple police.

Ces individus, à la prison comme à l'asile, seraient visités par

des médecins aliénistes qui auraient la faculté de proposer leur

transfert dans un asile ordinaire.

Voici deux observations qui montrent deux types d'individus

dont le caractère anormal a évolué, à des degrés bien différents,

vers les formes morbides décrites.

Obs. I. — Observation Ba....

(21 Février 1908. Villejuif. Service du D' Pactet)

Le malade Ba.... a été interné à la suite d'actes de violence (bris

de carreaux) commis chez un logeur. Il est âgé de 56 ans, de taille

moyenne, a le teint coloré, les cheveux gris. Ilestcalmeet pleine

ment lucide. Son regard est vif et animé ; toute son attitude trahit

la satisfaction qu'il éprouve de ses propres qualités. Il parle avec
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une certaine facilité ; son langage, un peu recherché, est parfois

incorrect. Sous une apparence d'intelligence assez vive, on aper

çoit facilement la débilité de son esprit et de son caractère. Il

explique l'acte qui aurait motivé son internement par la révolte

légitime où l'aurait poussé la brutalité delafemme de son proprié

taire qui l'aurait violemment jeté à la porte. Les logeurs, dit-il,

lui ont toujours fait le plus grand tort. Ils l'empêchent de gagner

son existence et de suivre sa vocation, qui est d'instruire la jeu

nesse ; il va de ville en ville, faisant des conférences d'« Electricité

moralisatrice ». Il obtient des professeurs et directeurs d'école

l'autorisation de faire sa conférence, et il demande une légère

rétribution aux élèves ; il n'est pas payé, il est un homme libre.

La première et la plus longue partie de sa conférence consiste à

exhorter les enfants à suivre docilement et attentivement les con

seils de leurs professeurs, la seconde, « instructive et récréative »

consiste à leur montrer un appareil d'électricité, construit spécia

lement pour la démonstration, et avec lequel il leur explique le

principe de la télégraphie sans fil. Il ne s'est pas fait prier pour

dicter une longue histoire détaillée des événements de son exis

tence, qui commence en ces termes :

« Asile de Villejuif près Paris. Le i janvier 1908. Préface de la

vie d'un pauvre homme.

« Je pourrais faire un roman qui intéresserait beaucoup la jeu-

» nesse en donnant les détails de mon existence. Ma vie a été très

» orageuse, si je la racontais dans tous les détails surtout le succès

» que j'ai obtenu dans ma jeunesse comme musicien, bon danseur

» ef bon causeur. Dans toutes les sociétés où on m'a invité, j'étais

» le boute en train, etc... »

Ba, est né le 9 mai 1851, dans un village du Lot et Garonne.

Ses parents, pauvres, avaient déjà une fille âgée de 7 ans. Le père

de Ba. était tisserand. A l'âge de 6 ans, on le met à l'école, puis on

le fait entrer au petit séminaire où « il empêchait d'étudier les

» autres à l'étude, car il apprenait les leçons avec une telle rapi-

» dité que les autres en étaient étonnés ». Néanmoins il sort du

petit séminaire et commence son apprentissage de ferblantier

lampiste. A 15 ans il gagnait, dit-il, 3 fr. ou 3 fr. 50 par jour. « Le

patron en fut jaloux ». Il le quitte. Un an après il part pour faire

le tour de France. Nous le voyons à Toulouse, Carcassonne,

Béziers, Cette, Montpellier, Nimes, Marseille, Toulon, Avignon.

Il remonte le Rhône et s'arrête à une fête de village. « Je fus y

danser, dit-il, je ne raconte pas ici tous mes succès ». Il travaille à

Lyon, vient à Paris, change plusieurs fois de maison, ne pouvant

trouver nulle part le salaire qu'il désirait. En 1870 il va à Agen,

puis à Bordeaux, revient à Agen, passe le Conseil de révision,

retourne à Paris, puis à Agen et se fait remplacer au régiment,

après une série d'aventures très compliquées. Il tente de s'établir

à son compte, sous un faux nom semble t il. Un incendie se déclare

à la maison maternelle et ses parents l'accusent de l'avoir allumé.

Il est arrêté et relâché bientôt.

La « deuxième partie » de l'existence de Ba. contient des détails
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plus caractéristiques. Il a eu pour maîtresse la femme d'un homme

condamné pour vol. Il en a une fille. Cette femme lui aurait pris

de l'argent et son mobilier. L'enfant paraît avoir été à peu près

abandonnée par le père et la mère. Il la revoit lorsqu'elle atteint

l'âge de 18 ans. Elle se révolte contre son autorité (?) et fait con

naissance d'un étudiant ; l'enfant né de cette union est placé aux

enfants assistés.

« C'est alors que je partis pour Paris, fis fairè des médailles

» à mon nom pour faire des conférences politiques, et je repartis

» pour Bordeaux ». Arrivé à Bordeaux il voit de grandes affiches

qui annoncent une conférence sur l'anarchie. Il prend la parole, et,

dit-il, « je terrassai les anarchistes ». L'organisateur des confé

rences lui demande alors de l'accompagner, pensant que son nom.

qui est celui d'un littérateur connu, attirerait les foules. Mais il

refuse ce moyen de succès, et il s'apprête à faire des conférences

tout seul. 11 avait commandé les affiches et loué la salle, mais il

avait eu aussi l'imprudence de prononcer quelques vers de sa

façon :

« Citoyens vous n'avez qu'à frapper la terre,

» Il sortira des Marat, Danton et Robespierre.

i> Ces hommes là sont morts, la société leur coupa le cou

» Mais leurs idées et leurs écrits sont restés debout ».

Aussi est-il appelé chez lô commissaire de police, et bientôt con

duit èt l'asile de Cadillac. (14 décembre 1897). Là, il semble avoir

été très calme; il est employé à quelques travaux dans l'intérieur

de l'asile et bientôt remis en liberté.

Il part à Paris où une femme qu'il appelle sa bonne, lui aurait

volé de l'argent. Revenu à Bordeaux, il est employé pour la fabri

cation et la pose d'instruments électriques. C'est alors que naît en

lui l'idée de faire des conférences. Il achète quelques appareils et

commence à parler dans les cafés. Il a ensuite l'idée de s'adresser

aux Ecoles.

Il visite ainsi Agen, Monlauban, Toulouse, Montpellier, Nimes,

Beaucaire, Tarascon, Aix et Marseille, puis après un séjour à

Bordeaux, passe à Angoulème, Poitiers, Tours, Orléans, Etampes,

et arrive à Paris avec a un dossier de tous les certificats de Direc-

» teurs d'école... » Il présente en effet la copie d'un certificat à lui

délivré par un professeur agréé par le conseil municipal d'une

grande ville qui déclare « que son enseignement, très instructif et

» très récréatif, ne peut être qu'encouragé par tous les chefs d'cta-

» blissements ». Avec ces certificats, il va au ministère de l'instruc

tion publique ; il se procure des lettres de recommandation, obtient

de M. Chaumié qu'il appuie sa demande et se fait allouer une

indemnité de 150 fr., (encouragement aux sciences et aux lettres.)

20 août 1906.

Il achète alors un appareil à démonstrations et va faire six con

férences à Orléans. Au lycée, on lui refuse l'autorisation. Il s'ex

plique ce refus par la mauvaise apparence de l'auberge où il était



158 REVUE DE PSYCHIATRIE

descendu ; il en fait la remarque à la tenancière de l'auberge ; le

dimanche soir, il y a une inondation. On sort dans la cour la

voiture qui contient ses instruments. Elle est cassée. Il assigne la

propriétaire de l'auberge devant le juge de paix et est mis à la

porte le lendemain.

Il vient à Paris se plaindre à plusieurs personnes, retourne à

Orléans. Après avoir proposé une conciliation, il demande des

dommages intérêts : « 15 fr. par jour, puisque certains jours je

gagnais jusqu'à 25 et 30 fr. »

Il fait faire un conslat d'huissier. D'ailleurs il se déclare prêt à

l'heure actuelle, si on lui donne sa sortie, à abandonner le procès.

Revenu à Paris pour demander l'assistance judiciaire, il a encore

une discussion avec la personne chez laquelle il logeait. Elle

réclame 8 fr., il prétend ne devoir que 3 fr. Elle le met à la porte

et met son matériel et ses habits sous clef. Il revient et « la femme

» ne voulut entendre aucune raison, me bouscula, m'insulta et me

» jeta à la porte sans aucune provocation. C'est alors qu'avec ma

» cannej'ai brisé les carreaux de la devanture ». Voilà le motif de

son arrestation.

Il conclut par des remerciments grandiloquents adressés aux

médecins qui l'ont soigné et termine en « répétant ces mots de

plusieurs professeurs : « qu'il en faudrait des centaines comme

» moi, et je le fais avec honneur pour notre chère France. »

« Salut ».

Ba. nous explique du reste que s'il était si mal avveses logeurs,

c'était à cause de leur jalousie à son égard. Il ne buvait pas et ne

voulait pas fréquenter les autres locataires, moins distingués que

lui. Il est très éloquent. « Je ne m'en plains pas, dit-il avec une

fausse modestie. C'est un don de la nature».

Depuis qu'il est à l'asile il est assez tranquille quoique un peu

bavard et comédien, toujours à la recherche d'expédients nou

veaux pour obtenir quelque douceur. Ne pouvant se révolter, il se

résigne à obéir.

Il s'agit ici d'un débile orgueilleux, très instable, qui à la suite

de froissements d'amour-propre a réagi à deux reprises en proces

sif et en persécuteur. Mais s'il est resté toujours assez loin du

délire, il n'en est pas de même du cas suivant.

Obs. II. — Henriette F., 26 ans

Henriette F. est entrée à l'asile de Villejuif dans le service du

docteur Toulouse, le 24 juin 1907. Elle dit être née à Bordeaux, le

26 avril 1882.

Son père est mort en 1903, à 47 ans, d'une affection néoplasique

de la langue pour laquelle il fut opéré. Son caractère était doux

Henriette F. semble avoir eu beaucoup d'affection pour lui.

D'après des renseignements fournis par une parente, il aurait

eu une maladie vénérienne, probablement la syphilis.

Sa mère a actuellement 51 ans, elle est bien portante mais très

nerveuse et très emportée ; elle frappait ses enfants, c'est du

moins ce que dit Henriette F.
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Le grand-père maternel s'est suicidé. Elle a un frère vivant et

bien portant qui a 18" mois de moins qu'elle, il n'a jamais rien

présenté de pathologique, il vit avec la mère et exerce la profes

sion de tailleur, D'après les renseignements donnés par un cou

sin, ce dernier serait l'amant de sa mère ; ce serait paraît il la

cause véritable du départ d'Henriette F. de sa famille.

Comme antécédents personnels on peut noter qu'elle a eu la

variole à cinq ans : Elle en porte d'ailleurs quelques cicatrices sur

le visage au niveau de la racine du nez. Elle a été réglée à 14 ans

et régulièrement depuis.

Elle a été à l'école jusqu'à l'âge de 15 ans : elle dit avoir eu son

certificat d'étude et son brevet élémentaire.

A l'école elle aurait été très studieuse ; ses maîtresses étaient

très contentes d'elle ; d'après elle, son caractère était excellent,

elle ne B'est jamais disputée, ni avec ses camarades, ni avec ses

maîtresses.

Elle n'a pas travaillé depuis l'époque où elle a eu son brevet

élémentaire jusqu'à l'âge de 21 ans : elle s'occupait des travaux

du ménage et aidait à sa mère.

Son père mourut, elle avait vingt ans ; elle resta seule avec son

frère et sa mère. A partir de ce moment elle eut des discussions

continuelles avec sa mère qui d'après elle la maltraitait.

Sa mère la garda jusqu'à sa majorité ; et put ainsi toucher de

l'argent qui revenait à sa fille, c'est alors qu'elle la mit à la porte

de chez elle.

Henriette F. alla chez une parente qui était brouillée avec sa

famille etapprit le métier de sténo-dactylographe ; elle se brouilla

avec cette parente, se mit chez elle et se plaça comme sléno dacty

lographe : il est difficile d'obtenir des renseignements sur ce

qu'elle faisait à ce moment ; cependant elle avoue avoir changé

4 ou 5 fois de place en l'espace de 14 mois.

Depuis quelques temps elle s'était mise en relation avec une de

ses tantes qui était à Paris. Cette tante habitait avec une amie

dont elle avait envie de se séparer : c'est pour cela qu'elle lit

venir sa nièce.

Henriette F. arrive le 7 janvier 1906 : au bout de 15 jours elle

entre comme dactylographe dans un magasin de confections « Au

Petit St-Thomas ». A peu près au même moment c'est-à-dire en

février 1906, elle se brouille avec sa tante. « L'amie de ma tante

était jalouse de moi, dit-elle, c'est pour cela que l'on m'a mis

dehors ».

Elle quitte d'ailleurs bientôt sa place parce qu'elle n'était là que

pour faire un remplacement. Elle va trouver un de ses cousins

M. P.. tailleur, pour lui demander s'il ne pourrait lui trouver du

travail. Ce cousin avait comme client un dactylographe nommé

M. H. 11 lui adressa Henriette F.

M. H. la fait venir chez lui et lui fait subir un petit examen pour

voir quelles étaient ses connaissances en sténographie et en dacty

lographie.

Elle vint cinq fois chez lui pour y prendre des leçons. Il lui dit
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alors qu'il tâcherait de lui procurer une place. C'est à partir de ce

moment, c'est-à-dire à partir de juillet 1906 qu'elle commença une

véritable persécution à l'égard de M. H. «Ce fut d'abord des

visites incessantes, puis des lettres innombrables et typiques où

elle lui rend compte de toutes ses pensées et de tous ses gestes,

c'est lui qui l'aime, mais il fait semblant de la rebuter, il ne veut

que la faire attendre, elle a l'espoir d'être subventionnée indéfini

ment. Après un congé des plus formels, les lettres deviennent inju

rieuses et contradictoires ». (Extrait d'un rapport de juillet 1907).

A partir de septembre 1906, elle commence ses visites inces

santes à M. H. Elle est tous les jours dans son escalier, elle fait

du bruit, elle crie, frappe à sa porte qu'elle taillade à coups de

couteau, elle sonne des journées entières, ameute les locataires en

disant que M. H. l'a deshonorée, il lui a promis une place et ne

veut pas la lui donner. M. H. a . alors recours à la police et

Henriette F. est menée soixante fois environ chez le commissaire.

Pendant ce temps elle vit en faisant quelques remplacements

comme dactylographe et comme couturière.

Devant cette persécution incessante, M. H., écrit à la préfecture

de police, le 15 mai 1907 : « J'ai fait connaissance de Henriette F.,

en juillet 1906. Depuis ce temps elle ne cesse devenir quotidienne

ment faire scandale. J'ai adressé déjà une plainte au Procureur

de la République. Henriette F., a été conduite déjà de nombreuses

fois au commissariat de police où elle ne veut pas donner de rai

sons. En 1907, elle fit des scandales réitérés : dégradations, injures.

Je l'ai fait expulser par un agent. Elle fut conduite encore au poste.

Elle insulte les agents et est condamnée à 48 heures de prison. Je

suis obligé de déménageret le 8 mai 1907 ayant trouvé ma nouvelle

adresse elle recommence, arrive le matin à 10 heures et sonne

pendant 24 heures. Elle injurie tout le monde et me frappe ».

M. H. est fiancé et sa fiancée vient le voir avec sa mère. Ces

deux dames sont insultées et frappées par Henriette F.

D'ailleurs M. H., certifie qu'elle n'a jamais été sa maîtresse.

Le 17 mai 1907, elle écrit à M. H. une lettre dans laquelle elle

lui dit : « Vous n'avez pas cette prétention i/ae je ceuille de cous

après avoir été frappée ainsi : vache, vache, vache, bande de vaches,

c'est tout ce que vous êtes, restant de bidet, outil à huitre, c'est

parce que je vous ai dit que j'allais avoir une place, que vous

voulez. me faire coffrer à cause de cette vache de femme, je me

vengerai, je vous donnerai un coup de revolver ».

Les mêmes injures reviennent constamment « vaches, vieilles

gueules ».

Elle montre également quelques idées de jalousie à l'égard de

la fiancée de M. H. Elle continue en traitant ce dernier de satyre,

« paratras », « je vous hais, je vous déteste, je me fous de vous à

pied, à cheval, en voiture et en chemin de fer ».

Elle prétend également dans cette même lettre avoir été frappée

par M. IL qui s'est défendu. « Je suis déshonorée, salie, souillée ».

D'après les renseignements de la préfecture de police, pendant

un certain temps ses moyens d'existence auraient été équivoques
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On la considérait dans son quartier comme « une exaltée aigrie

par la misère et les privations ». On la fit surveiller pendant quel

que temps, au commencement de juin 1907, au moment du

mariage de M. H.

Le 9 juin 1907, elle adresse une lettre à M. H. Le début est très

aimable. « Je m'ennuie bien, bien, je suis toujours enrhumée, je

tousse ».

Subitement le ton change : « Je pense à cette gueule de femme,

je pense a votre concierge qui disait un jour ! ! ! combien pouvez-

vous gagner dans la couture l ! ! tout cela c'était pour savoir ce

que je gagnais, comme si ça la regardait ».

Toutes les fois qne je passe ou que je rentre, les femmes d'en

face ne font que rire très fort pour que j'entende ; cela provient

du jour où le concierge m'a poursuivie et emmenée au commis

sariat et m'a fait bien remarquer et où sa femme a bien blagué

avec les sales commères ».

Elle continue ses scandales dans les escaliers de M. II. ; et à

maintes reprises on la mènechez le commissaire à qui elle répond

invariablement « on m'a promis du travail, on doit m'en donner ».

Le 21 juin 1907 elle est envoyée à l'infirmerie du dépôt ; de là

elle écrit une nouvelle lettre à M. H., lettre très convenable où

elle l'accuse de son internement « je suis privée de liberté, mise

. en état de séquestration ce qui peut influencer sur ma santé et

sur mon moral ».

Au dépôt, on la considèrecomme irresponsable « c'est une désé

quilibrée psychique avec idées de persécution de nature interpré

tatives dirigées contre M. H. ». Elle est envoyée à Sainte-Anne,

puis à Villejuif où elle entre le 24 juin 1907.

Henriette F. ne présentait pas alors de troubles délirants, bien

nets, elle racontait que si elle avait été internée c'est parce qu elle

poursuivait M. H. de ses assiduités : ce dernier lui avait promis

une place et c'était pour l'obtenir qu'elle avait fait du bruit ;

elle assurait qu'elle n'avait jamais été sa maîtresse, qu'elle ne

l'aimait aucunement et que puisqu'il en était ainsi, elle le laisse

rait dorénavant tranquille.

Devant ces bonnes dispositions et la promesse formelle qu'elle

fit de ne jamais revoir M. H. sa sortie fut demandée.

Pendant son séjour à Villejuif on nota que la malade écrivait

beaucoup, qu'elle était très loquace et s'emportait assez facilement.

Les infirmières eurent souvent à se plaindre de son caractère

parfois très difficile et surtout de sa grossièreté. Elle reconnais

sait avoir été emmenée soixante fois environ chez le commis

saire de police, avoir fait du bruit et causé du scandale dans la

maison de M. H. Elle niait les menaces qu'elle aurait proférées à

son égard. C'est M. H. qui a inventé tout cela pour la faire

enfermer.

Au point de vue physique on notait la mauvaise implantation de

ses dents ; ses oreilles étaient mal ourlées ; à part ces quelques

petits défauts on ne trouvait aucun autre signe de déchéance

physique, les réflexes étaient normaux, les pupilles réagissaient
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bien; elle était coquette; on remarquait même beaucoup de

recherche dans sa coiffure et dans sa mise en général.

On ne trouvait aucun signe hystérique net : pas de zone hystéro-

gène, pas d'anesthésie, pas de crises.

Pendant ce premier séjour elle écrit au procureur de la Répu

blique une lettre où elle dit : « on porte atteinte à ma liberté indi

viduelle et morale. Je perds mon travail et mon argent... » Puis

plus loin parlant de M. H. elle ajoute : « Ce monsieur m'a dit que

du jour où il m'aurait placée, il ne me reverrait plus, alors je ne

m'explique pas la raison pour laquelle il me fait interner ». Dans

cette même lettre elle nie avoir fait des menaces.

Elle fut mise en liberté le 19 juillet 1907 à midi. A 3 heures elle

est chez M. H. où elle se met à faire du bruit, à sonner, à l'inju

rier. Elle est conduite au poste d'où elle sort à 10 heures. Immé

diatement elle est chez M. H., elle manifeste une fois arrêtée des

sortes de regrets mais ne se reconnaît aucun tort. « Je n'ai rien

fait qui puisse m'amener devant un tribunal ».

Le 24 juillet pour la deuxième fois elle entre à l'infirmerie du

Dépôt, puis à Sainte- Anne et à Villejuif où elle arrive le 1" août

1907.

« Elle racontait alors qu'elle était allée malgré sa promesse voir

M. H. parce qu'elle avait gardé le ressentiment' d'avoir été inter

née, ne se jugeant pas aliénée, sur la plainte de cette personne.

Elle reconnaît que M. H. n'a aucun devoir envers elle et elle nie

l'avoir poursuivi pour des raisons amoureuses. Elle a un. carac

tère irritable, haineux, entêté et dans sa passion elle ne raisonne

pas toujours d'une manière juste ». Devant le peu de signes mor

bides on demande sa sortie. Il faut noter encore cette fois pendant

son séjour, le caractère pénible et la grossièreté de Henriette F.

Elle revient constamment sur le même fait : M. H. l'a fait inter

ner il n'en a pas le droit, pourquoi lui a-t-il promis une place et

pourquoi ne tient-il pas ses promesses. « Il a dit partout qu'il est

marié, mais c'est pour m'empècher de le revoir: il habite avec sa

sœur et c'est sa sœur qu'il fait passer pour sa femme ». Si on

demande à Henriette F. pourquoi elle dit cela, elle répond que son

cousin M. P. avait dit que M. H. avait une sceur qui était blonde et

la personne qu'elle a vue chez M. H. ressemblait à la description

qu'on lui avait faite. Elle ajoutait : « D'ailleurs il y a des choses

que l'on pressent et c'est surtout pour cela que je dis que M. H.

habite avec sa sœur.»

Elle sort le 2 septembre 1907. Elle est conduite au Patronage

des aliénés : le même jour elle est chez M. H. où elle recommence

encore les mêmes scandales qu'auparavant. Elle reste au Patro

nage une huitaine de jours, renouvelant sans cesse les mêmes

faits: tous les jours elle est conduite au poste. Elle sort du Patro

nage le 10 septembre : elle avait demandé une prolongation et on

ne voulut pas la lui accorder à cause de sa conduite scandaleuse.

Non contente de poursuivre M. II., elle lui .écrit constamment de

partout où elle se trouve, de tous les bureaux de poste devant les

quels elle passe. Ces lettres d'ailleurs ne sont plus grossières,
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elle cherche à capter la confiance de M. H., elle lui raconte tout

ce qu'elle fait et le met au courant des plus petits détails: elle dit

avoir été maltraitée au poste de police. « Je n'avais pas l'inten

tion de faire du bruit car je me sens accablée de fatigue par les

secousses et les coups que j'ai reçus. Et quand j'ai entendu ce

Monsieur qui habite à votre côté, venir dans les escaliers, cela m'a

fait peur et étant sous le coup dé toutes ces émotions je me suis

sauvée. Vous devriez me pardonner et être indulgent, vous coye;

bien que c'est quelque chose de plus fort que moi qui me pousse à

venir ». Dans la même lettre sur libellé de télégramme elle

ajoute : « Je ne voudrais pas être coffrée, je voudrais bien venir

demain matin, 13 courant, vous causer ; je ne croyais pas que

vous étiez marié je l'avoue franchement, je croyais bien que

c'était votre sœur mais puisque vous m'avez montré votre acte de

mariage ! »

Malgré ses bonnes intentions elle continue à faire du bruit et le

14 septembre 1907 elle est envoyée à St-Lazare comme vaga

bonde : elle n'avait pas de domicile fixe. De St-Lazare elle écrit

encore mais ses lettres sont polies. « Je n'ai pas eu le temps de

tout expliquer au juge d'instruction, je lui ai dit la raison pour

laquelle je venais chez vous, pour deux raisons que vous connais

sez, une que je vous ai dit dernièrement et pour vous demander

secours. C'est malheureux à mon âge d'être arrêtée pour pareille

raison. Vous pensez que je ne peux dire à aucun membre de ma

famille de venir me retirer de là. Cela ne me ferait pas honneur

et on me ferait l'observation que je n'avais pas besoin d'aller chez

vous pour me faire arrêter ».

Le 22 octobre 1907 on l'examine au point de vue mental et on la

renvoie à Ste-Anne puis à Villejuif le 28 octobre. A son arrivée

Henriette F. est calme, elle raconte qu'elle a été envoyée à St-La

zare pour vagabondage: que c'est parce qu'on ne lui a pas accordé

une prolongation de séjour au Patronage qu'elle s'est trouvée

sans ressources et sans domicile. Elle avoue parfaitement être

retournée chez M. H. et y avoir fait du scandale, mais elle allègue

toujours la même raison. « Il m'a promis une place, il devait me

la donner, il s'est moqué de moi, c'est lui qui est cause de tous '

mes malheurs, c'est lui qui m'a fait envoyer en prison : pendant

que j'étais au Patronage il venait dire du mal de moi à la Direc

trice du Patronage afin de me faire enfermer ».

De nouveau elle est persuadée que la femme de M. IL est sa

sœur et elle nie avoir jamais dit ou écrit le contraire. Dans une

lettre adressée au Chef de service le 1" octobre 1907, elle dit en

parlant de M. H. « Je ne comprends pas qu'un frère et une sreur

soient si d'accord ensemble ! Et cette divorcée, la sœur de ce M. H.

ne serait-elle pas mieux chez elle que chez son frère. Elle m'a

fait battre par sa bonne. C'est elle qui a contribué et insisté pour

me faire arrêter auprès du commissaire de police ! Ces femmes

de noces, ça n'a pas peur de faire souffrir les autres. Elle n'est pas

loin de la quarantaine et se plaît à faire souffrir quelqu'un de plus

jeune qu'elle. Quoi qu'elle se maquille et se teigne ! ce n'est pas
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bien difficile à beaucoup de femmes d'avoir de l'argent dans la

poche en entolant! Quand on se respecte et quand on a un mem

bre de pourri dans sa famille à quel grade qu'il soit on l'écarle ».

Puis c'est constamment des lettres soit au Procureur, soit au Pré

fet de Police, soit au Chef de service, soit à M. H.; partout elle

répète les mêmes choses et partout ce sont les mêmes erreurs

d'interprétations.

Ce sont dans les lettres adressées à M. H. des grossièretés soit

à son égard soit à l'égard de sa femme qu'elle injurie et qu'elle

continue à prendre pour sa sœur. Il semble cependant que l'on

soit la en présence d'idées de jalousie, il serait difficile de s'expli

quer autrement les termes souvent orduriers qu'elle emploie en

désignant cette dernière. Parfois au contraire les lettres adressées

à M. H. sont très polies, elle lui promet de ne plus recommencer

à la condition qu'il la laisse sortir.

Dans ces derniers temps, les lettres sont devenues encore plus

nombreuses : ce sont toujours les mêmes accusations et, à côté de

cela, le jour même oti elle écrit une lettre à M. H. elle en écrit

une au Chef de service lui promettant qu'elle a tout oublié, qu'elle

restera tranquille si on la laisse sortir ; elle promet de retourner

à Bordeaux : « il n'est pas permis d'enfermer ainsi une jeu

nesse ».

Son caractère est toujours très difficile, elle monte la tête aux

autres malades, insulte les personnes qui lui font des remontran

ces. D'ailleurs elle redevient immédiatement calme et douce lors

qu'on la fait passer au quartier d'agitées ou même seulement

lorsqu'on l'en menace.

Ce qui est a noter chez cette femme c'est cette persécution conti

nue à l'égard de M. H., persécution à laquelle Henriette F. ne peut

se soustraire puisque, comme elle le dit elle-même, elle se sent

poussée vers lui par une force irrésistible Sous quelle influence

agit-elle: il est très probable qu'elle agit sous l'empire d'une pas

sion amoureuse et que la raison de la situation promise n'est

qu'un faux-fuyant ou peut-être même une idée adjuvante. A côté

de cela on trouve des erreurs d'interprétations, la femme de

M. H. n'est pas sa femme mais sa sœur ; néanmoins elle est

jalouse d'elle. 11 faut remarquer encore le manque de suite dans

les idées, la facilité avec laquelle elle ment et passe d'un sentiment

à un autre presque opposé à quelques heures de distance : c'est

donc une instable. C'esi aussi une débile vaniteuse, elle dit avoir

son brevet élémentaire alors qu'elle ne peut écrire quelques

lignes sans de nombreuses fautes d'orthographe ou de style. Elle

est fière d'être jeune, elle se dit jolie et ne comprend pas qu'on

enferme « une jeunesse

Enfin elle est réticente, lorsqu'on l'interroge elle répond sou

vent : « Cela ne vous regarde pas ». Lorsqu'on lui demande si

' 11 y u lieu de faire quelques réserves ù ce sujet. Henriette F. pourrait

donner cette raison comme excuse de sa conduite...



REVUE DES LIVRES 165

elle aimait M. H. elle répond que non, puis elle ajoute: « En tous

cas si je l'aime çà ne regarde personne ».

En résumé Henriette F. s'est montrée au début une simple

déséquilibrée instable: elle a plus tard présenté des réactions per

sécutrices. On pourrait croire à certains moments qu'elle fait

partie de la catégorie des persécuteurs amoureux que MM. Sérieux

et Capgras font'entrer dans le délire de revendications (elle reven

dique le droit à une situation, à sa liberté) ; mais d'autre part elle

pourrait entrer dans le délire d'interprétation des mêmes auteurs

(elle se croit aimée de M. H. ; elle croit que la femme de M. H. est

sa sœur).

En somme, dans cette observation nous aurions affaire à une

désiquilibrée orgueilleuse paraissant évoluer depuis quelques mois

seulement vers un état franchement délirant.

REVUE DES LIVRES

Comment former un esprit, par le D' Toulouse, 1 vol.

in-16, broché, Hachette et C,e 1908. — Cet ouvrage constitue un

ensemble de leçons dans lesquelles l'auteur, donnant l'exemple

d'une exacte discipline intellectuelle, objet principal de ses conseils,

a voulu se cantonner et y est parvenu, sur un terrain essentielle

ment pratique. Pour bien agir, c'est-à-dire pour agir conformé

ment à ses propres intérêts, en pleine possession de sa santé

physique et morale, sans être inutile ou nuisible au milieu social,

l'individu doit : comprendre plutôt que savoir, bien observer, bien

juger et bien sentir, car il est possible de sentir avec mesure, et

partant, de réagir sans excès. Grâce à l'équilibration exacte, par une

éducation non pas rigoureuse mais patiente et attentive, des diffé

rentes fonctions psychiques et de leur rendement, on apprend à

« être soi » dans la meilleure acception du terme, c'est-à dire de

telle sorte que toute personne tire le meilleur parti possible de ses

aptitudes et corrige ce qu'il y a d'excessif dans ses tendances. Tel

est, nous a t il semblé, l'idée générale qui se dégage de l'agréable

lecture du livre du D' Toulouse; mais celui ci qui ne se paye pas

de mots, et qui, comme nous venons de le dire, s'était impose la

tâche d'être compris par tous, s'est efforcé, grâce à des exemples

concrets, de justifier le bien fondé de son enseignement. L'anec

dote et le trait d'observation de la vie de chaque jour, mieux que

de longs développements théoriques, préparent le lecteur à com

prendre la nécessité, en toutes circonstances, d'une délibération

attentive, d'une volonté ferme, d'une activité modérée, régulière et

lente.

« Peut-être que pour certains, dit l'auteur dans sa préface, mon

expérience de médecin paraîtra trop sensible dans tous les cha

pitres; mais je liens celte connaissance pour fondamentale dans

cette techniqne. » Nous le croyons comme lui : Qui, mieux que le

12
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médecin expérimenté, pourrait tracer les règles générales d'un

plan d'éducation et de conduite, en restant toujours préoccupé de

cette vérité essentielle qu'une bonne santé est a la fois le moyen et

la fin de tout? Qui encore serait autorisé à indiquer pour tous et

sans choquer personne les principes d'une morale sexuelle ration

nelle?

Juquelier.

Poésie et folie, (Essai de psychologie et de critique), par

A. Antheaume et G. Dromard, (1 vol. in-18 de 650 p. Paris,

O. Doin, 1908). Tout paradoxe s'affirme par un syllogisme appa

remment rigoureux ; et la belle logique de nombreux savants

(parmi lesquels des cliniciens et des philosophes), fit que les meil

leurs travaux, où l'art poétique est envisagé dans ses rapporte

avec les altérations de l'esprit, ne valent pas grand chose au moins

par leurs conclusions. Trop souvent, en effet, l'observation judi

cieuse de certaines analogies, ou de certaines coïncidences n'a

abouti qu'à un essai de réduction du génie poétique à la névrose :

II y eut à cette tendance des restrictions plus ou moins importan

tes, mais l'idée directrice n'en persistait pas moins, qui voulait

aboutir à toute force à une assimilation. Rien n'est plus spécieux

cependant : A... et D... nous le font bien comprendre : Ainsi qu'ils le

disent, le titre seul de leur œuvre pourrait être tenu pour scanda

leux par les poètes ; ce titre évoque en effet dans sa concision les

errements que nous venons de signaler, errements vieux comme

le monde, mais qui de nos jours, ont été dans plusieurs circonstan-

ses rajeunis et accommodés au goût scientifique. Quant au livre

lui-même, il est plein de bon sens et de mesure, ce qui est le

moindre de ses mérites. 11 a donc dû décevoir certains lecteurs,

parce qu'il fait justice de quelques légendes concernant de grands

artistes, et parce que le chapitre consacré à l'anthologie des poètes

d'asile ne contient pas le tissu de bizarreries et d'extravagances

qu'il eut été facile d'y insérer. Celte anthologie est cependant

caractéristique, et si la plupart des poèmes qu'elle renferme le

cèdent de beaucoup en élrangeté aux œuvres de quelques écri

vains contemporains, qu'on ne saurait sans erreur considérer

comme des malades, cela vient à l'appui de cette opinion d'An-

theaume et Dromard : qu'il ne suffit pas de connaître l'œuvre pour

juger l'homme.

Entre l'inspiration (automatisme de perfection) et l'impulsion

morbide (automatisme de défection), malgré certains éléments

communs, la similitude est bien superficielle : Ces deux formes

d'activité psychique se différencient non seulement par leur tnéca

nisme et leurs résultats, mais encore par leur nature. Il faut de

même se garder de pousser trop loin la comparaison entre la

faculté as60ciationnelle du poète en état d'inspiration et la disso

ciation de la synthèse mentale qui caractérise certaines formes

d'aliénation.

Cependant, il y eut parmi les plus grands poètes des névropathes,

de grands déséquilibrés et des aliénés qu'il est intéressant d'élu
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dier cjiniquement dans leurs œuvres. L'élément psychopalholo-

gique eut sur le talent de ces écrivains, une influence diverse : Les

auteurs examinent successivement à ce point de vue, A. de

Musset, E. Poë, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, le Tasse, Nicolas

Lenau et Gérard de Nerval.

En définitive les appréciations pessimistes des psychologues et

des aliénistes formulées d'après les tendances compliquées et dé

concertantes de certaines écoles littéraires d'hier et d'aujourd'hui,

sont peut-être exagérées et n'engagent en rien l'avenir : La poésie

de demain semble devoir être d'une inspiration plus saine,

ainsi, l'association des deux mots poésie et folie, « dont l'union

semble un sacrilège » ne sera plus que l'expression des circons

tances accidentelles; et par suite les « essais de réduction » dont

nous parlions en commençant ce compte rendu, n'auront plus rai

son d'être.

Signalons en terminant le plaisir que nous avons pris à la lec

ture de ce livre, si raisonnable que les auteurs auraient eu le

droit dé l'écrire ennuyeux. Mais ils y ont au contraire dépensé

autant de soins et de claire élégance que s'ils avaient défendu une

mauvaise cause.

P. Juquelier.

Psychologie d'une religion, par G. Revault d'Allonnes,

docteur ès-lettres. (1 vol. in-8 de 292 pages de la Bibliothèque de

Philosophie contemporaine. Paris, Alcan, 1908. Prix : 5 fr.).

La religion, dont l'auteur esquisse la psychologie en faisant

appel à des documents publiés et inédits, des lettres en particulier,

est celle du pasteur Guillaume Monod, qui naquit à Copenhague

le 10 mars 1800, et mourut à Paris le 22 janvier 1896. On voit qu'il

s'agit de faits presque contemporains, et l'étude vise à faire le

pendant de la remarquable psychologie d'Auguste Comte et Saint-

Simon, les « messies positivistes » de M. G. Dumas.

La première partie du volume, intitulée : Psychologie d'un

Christ moderne comprend une monographie de Monod, une étude

de sa période de folie « devant la médecine et devant la théologie »,

et une revue de tous les messies juifs, musulmans et chrétiens

comparés à Monod. La deuxième partie, intitulée Psychologied'une

secte prophétique, comporte un chapitre sur la doctrine monodiste,

un sur les prophètes monodistes et le culte, un sur quelques mou

vements prophétiques comparés au prophétisme monodiste : les

prophètes d'Israël et les prophètes cévenols.

Voici textuellement les conclusions de l'auteur :

I. — La biographie de Guillaume Monod fournit l'exemple de

la transformation d'un délire en une doctrine, et d'un malade en

un fondateur de religion.

II. — Le délire prophétique aigu, puis le prophétisme réfléchi de

Guillaume Monod consistent médicalement en une crise d'excita

tion maniaque avec prédominance d'idées mystiques, suivie d'une

vie de systématisation théomaniaque. Théologiquement, le délire

prophétique et le prophétisme réfléchi sont classiques.
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III. — L'antiquité et les temps modernes présentent des exem

ples nombreux de tentatives messianiques analogues à celle de

Guillaume Monod, chez les juifs, les chrétiens, les musulmans.

IV. — La méthode théologique monodiste n'est pas particulèrement

incorrecte, et les doctrines du Christ de retour, du jugement der

nier, d'universelle rédemption, de la résurection sur terre ont de

la cohérence, de la poésie et peuvent être acceptées par des nor

maux, pourvu qu'ils soient des croyants.

V. — Les prophètes monodistes permettent sur des sujets, nom

breux et vivants, l'étude psychologique des formes les moins

pathologiques du prophétisme.

VI. — Dans le prophétisme cévenol et dans le prophétisme bibli

que se retrouvent les phénomènes fondamentaux mis en lumière

par l'étude du petit prophétisme monodiste : l'interprétation théo-

logique crédule des phénomènes normaux, tels que l'audition

mentale, la verve littéraire ou oratoire, voilà l'essence psycholo

gique du prophétisme ; quant aux phénomènes pathologiques

d'hallucination et de convulsion, ils ne sont qu'un surcroit propre

aux époques de persécution, et aux milieux sans culture scientifi

que. H. Pieron.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 30 Mars 1908

M. Picqué revient sur l'observation qu'il a communiquée à la Société

dans la séance de février (voir Renie de Psychiatrie, mars 1908, page 116)

Il s'agit d'une malade qui présentait un délire hypocondriaque à forme

de zoopathie interne et dont l'état mental paraissait s'être heureuse

ment modifié à la suite d'une pylorectomie. L'opération, en faisant

disparaître les troubles dûs à l'Iiyperchlorhydrie constatée chez la

malade, semblait avoir déterminé la disparition des idées de zoopathie.

M. Picqué a appris par la suite, que la malade conserve encore ses

idées délirantes. Il constate qu'il y a eu lu un échec thérapeutique.

Mais cet échec n'infirme en rien l'opinion que M. Picqué a sur les

rapports du physique et du moral et les relations qui existent entre

les états hypocondriaques et certaines affections chirurgicales.

M. Juquelier : M. Picqué a bien voulu me confier l'examen

psychologique de sa malade avant et après l'opération. Ce qu'il

importe de considérer, c'est que cette malade s'est présentée après

l'opération dans un état affectif tout a fait différent de celui dans lequel

elle se trouvait aup iruvant. Elle était, jusque la, préoccupée exclusi

vement du serpent qu'elle croyait avoir dans l intestin. Après elle

cessa d'en parler. Elle a avoué depuis, il est vrai, qu'elle ne s'était

jamais regardée comme guérie, parce que on n'avait pus pu lui montrer

le serpent après l'opération, mais, en parlant ainsi, elle faisait une

interprétation rétrospective, sous l'influence des idées délirantes qui

lui étaient revenues. Elle a donc bien été améliorée pendant plusieurs

mois.
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M. Arnaud : Puisqu'il en est ainsi, je proleste contre l'expression

d'échec thérapeutique qu'a employée M. Picqué. Je ne crois pas à la

réalité d'une guérison chez cette malade, mais le résultat de l'opéra

tion a été bon au point de vue chirurgical et au point de vue mental.

Il ne faut pas parler d'échec à propos de cette intervention, si l'on ne

demande pas à la thérapeutique chirurgicale plus qu'elle ne peut

donner.

Je ferai remarquer, d'autre part, que l'observation de M. Picqué

contribue à éclairer une question qui n'est pas encore bien connue des

aliénistes : doit-on se laisser arrêter en présence d'indications pré

cises demandant une intervention opératoire chez un délirant quel

conque, par la crainte d'aggraver l'état mental ? L'opinion générale à

ce sujet est un peu vague. Il est bon d'apporter des faits qui puissent

la rendre plus précise. L'observation de M. Picqué prouve qu'on a

raison d'opérer, au moins dans certains cas.

M. Dupré : On ne peut pas dire que l'opération chez cette malade

ait entraîné la guérison d'un épisode délirant. Mais elle a été suivie

d'une rémission comme on en observe chez tous les délirants chro

niques.

M. Deny : Il ne faut pas se leurrer : les délires systématisés chro

niques sont paroxystiques, les rémissions sont fréquentes. Les malades

sont oscillants, alternants ; leurs idées délirantes s'exaspèrent, puis

s'atténuent. On peut constater qu'une intervention chirurgicale a

favorisé une période de rémission, de là à encourager une opération

grave comme la résection du pylore il y a loin. Pour ma part je no

proposerais jamais une intervention chez un délirant chronique, en

dehors du cas où une affection chirurgicale sérieuse compromettrait

ses jours.

M. Picqué fait remarquer que sa malade n'avait jamais, avant l'opé

ration, présenté de rémission spontanée.

M. Duprê : Elle a présenté une rémission de deux heures après la

visite que je lui ai faite ; elle a présenté une rémission plus longue à

la suite d'une opération simulée. Quant à la rémission qui a suivi

l'intervention de M. Picqué, il est impossible de savoir quelle en a

été la durée, car cette malade est une menteuse, réticente, rouée,

roublarde qui avait le plus grand intérêt à s'assurer une vie facile en

dissimulant ses idées délirantes.

M. Picqué : Cette femme, en effet, a cherché à me vendre sa

guérison. J'ai appris par une personne qui a reçu ses confidences,

qu'elle était disposée à dire tout ce que je voudrais, si j'y mettais le

prix.

M. Vigouroux demande à M. Deny, s'il n'accepterait pas une inter

vention chirurgicale dans un cas où il y aurait des raisons de croire

que le trouble délirant a été provoqué par une affection chirurgicale.

M. Deny : Ce n'est pas le cas que j'ai envisagé. Je considère les

délires systématisés chroniques seulement. Ils sont essentiellement

constitutionnels, essentiellement héréditaires, et, on peut le dire,

essentiellement incurables. Je crois que, dans ces délires, la chirurgie

ne peut rendre aucun service.

M. Vallon estime qu'on doit recommander l'intervention chirur

gicale dans tous les cas où elle offre quelque chance d'améliorer l'état

mental et où elle n'est pas contre-indiquée par l'agitation ou la

cachexie.

M. Toulouse. — Je crois pouvoir dire nettement que les aliénés doi
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vent être soumis aux soins chirurgicaux comme les autres personnes,

et que je ne connais pas dans leurs troubles mentaux de contre indi

cations qui puissent empêcher une opération quand elle a des indica

tions physiques précises. Le moment le plus opportun de l'intervention

doit être choisi comme chez les autres personnes quand cela est pos

sible.

M. Picqué admet bien qu'il y a des troubles mentaux qui ne béné

ficient pas de l'intervention chirurgicale et qui peuvent être aggravés

par elle, mais, en examinant les observations publiées qui concernent

des cas de ce genre, il a constaté qu'elles appartiennent presque

toutes à des hystériques.

Délire de soopathie interne avec idées de négation. — MM. Trénel et

Crinon rapportent le cas d'une malade atteinte d'un délire systématisé

secondaire de négations, où les idées de possession paraissent jouer

le premier rôle dans la psychogénèse des idées de négation. Bien que

le symptôme idées de possession ait été reconnu par Cotard lui-môme

comme. faisant partie intégrante du syndrome auquel est attaché le

nom de cet auteur, on n'attribuait ordinairement à ce symptôme qu'une

« valeur relative », selon l'expression même de M. Séglas. 11 semble

bien que, dans certains cas, les idées de possession peuvent, condition

ner immédiatement les idées de négation et apparaître les premières.

Contrairement ù l'opinion de Cotard, les auteurs prétendent qu'il ne

saurait être établi de règle immuable et exclusive dans la succession

des idées qui composent le syndrome de Cotard, ainsi que l'a indiqué

M. Séglas. -

M. Trénel insiste sur ce point qui lui parait particulièrement inté

ressant dans l'observation qui vient d'être rapportée, que les idées de

négation n'ont pas succédé immédiatement aux troubles cénesthési-

ques ; entre les troubles et les idées de négation, s'est intercalé un

chaînon intermédiaire, un délire zoopathique.

Traumatismes crâniens et troubles mentaux. — M. Vigouroux

communique deux observations avec autopsies et examens histologi-

ques de traumatismes crâniens suivis de troubles mentaux.

La première se rapporte à un homme de 58 ans, buveur mais non

alcoolique, indemne de syphilis, qui étant veilleur de nuit fit une chute

de plusieurs mètres dans la chambre du calorifère de son magasin. Cet

homme se fractura un métacarpien et se fit une contusion à la tête.

Vingt-cinq jours après ce traumatisme, appururent des modifications

du caractère, de l'excitation et des idées île jalousie. Interné, le

malade présenta un certain degré d'affaiblissement intellectuel mais

surtout de l'excitalion maniaque avec idées de grandeur, accompagnée

d'hallucinations de l'ouïe. La pupille droite est un peu plus grande, il

existe une légère hémiparésie droite, les artères sont dures. Pas

d'embarras de la parole. Le diagnostic de paralysie générale ne fut pas

porté. L'excitation dura trois mois et fut remplacée par un état d'indif

férence et d'apathie qui se prolongea jusqu'à la mort, laquelle survint

huit mois après le début des accidents par ictus apoplectiforme et

pneumonie.

A l'autopsie on ne trouve pas trace de fracture du crâne ; mais la

face interne de la dure-mère du côté gauche est tapissée par une néo

membrane fibreuse. L'examen histologique montre d'une part la trans

formation fibreuse de la membrane de pachy-méningite primitivement

hémorrhagique, et d'autre part une méningo-encéphalite diffuse

subaiguë, des lésions artérielles et des lacunes do désintégration. Il

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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est vraisemblable que chez cet homme, déjà âgé et artério-scléreux,

I némorrhagie méningée s'est produite à l'occasion de la chute et

qu'une méningo encéphalite associée s'est développée secondairement.

La seconde observation concerne un homme qui à l'âge de 28 ans

reçut sur la tête, de plusieurs mètres de hauteur, une vitre épaisse. Il

fut renversé par le choc, perdit connaissance et eut à la tôte une

blessure grave. Depuis ce moment, il présenta des modifications du

caractère, il devint hypocondriaque et ne put se livrera aucun travail.

II dut être interné six mois plus tard. Ce malade n'avait pas d'antécé

dents héréditaires connus, il élait buveur et non alcoolique et parais

sait indemne de syphilis. A son entrée il fut considéré comme atteint

de mélancolie hypocondriaque avec des apparences de paralysie

générale. Il resta huit ans interné, pendant les premiers temps, il

manifesta des idées hypocondriaques peu cohérentes, puisse renferma

dans un mutisme presque complet, adopta une attitude stéréotypée de

dieu égyptien, présenta des tics et des troubles importants de la vaso-

rnotricité. Il paraissait très affaibli intellectuellement. 11 avait du néga

tivisme habituel, mais cependant faisait certaines commissions pour

les infirmiers. Il mangeait gloutonnement et était gùteux. L'examen

des urines n'avait lévélé aucune anomalie, la ponction lombaire n'avait

pas montré de lymphocytose nette. Il mourut en hypothermie (33*).

L'autopsie montra que la cause de la mort était une hépatisation

rouge de tout le lobe inférieur du poumon droit. De plus on constata

que l'os temporal présentait une dépression nette le long du sillon de

la méningée moyenne; la dure-mère était au même niveau adhérente

à la pie-mère sous-jacente sur une espace de six centimètres carrés

environ ; les adhérences étaient lâches et leur enlèvement laisse une

trace visible à l'œil nu sur la pie-mère. L'examen histologique de

J'écorce à ce niveau montre un épaississement fibreux de la pie-mère

niais l'absence de toute inflammation dans l'écorce cérébrale.

M. De.ny : L'observation du second malade de M. Vigouroux fuit

penser à une démence précoce par la rapidité de l'évolution des trou

bles mentaux, par leurs caractères et par l'absence de méningo encé

phalite.

M. Vigouroux admet que son second malade peut être considéré

comme un dément précoce.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séanve du 5 mars 1908

Torticolis mental. - M. Babinski présente une malade opérée depuis

neuf mois pour un torlicolis mental : on lui avait sectionné le spinal.

La guérison persiste, bien que la fatigue occasionne quelquefois des

spasmes dans le trapèze du coté opposé.

A ssociation hystèro-orgànique. — M. Babinski présente un homme

de soixante ans, atteint d'une hémiparésie droite organique très légère,

qui était atteint d'une instabilité marquée : il tombait dès qu'il regar

dait devant lui sans voir ses pieds. La persuasion, sous la forme

d'électrisation des membres inférieurs, le guérit immédiatement et

radicalement ': la suggestion fait repuruitre le trouble, qu'on peut ainsi

reproduire et enlever à volonté. L'exagération des réflexes, la trépida

tion qu'il ressentait avaient été pour lui l'occasion d'une auto-sugges

tion. Ce cas rentre bien dans cet ordre de faits que M. Babinski propose

d'appeler pithiatiques, ou de n'importe quel nom, pour supprimer le

mot d'hystérie en classant à part les troubles qui ont ce caractère

d'apparition et de disparition à volonté.
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— Pour M. Raymond, ce malade était un staso-basophobique ; déjà

tout jeune et avant son hémiparésie, il avait présenté des troubles

psychasthôniques. J.

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE

>(9 mars 1908)

Discussion du projet de loi relatif aurégime des aliénés. — M. Leredu.

Dans la loi de 1907, les mesures exigées pour l'entrée d'un malade à

l'asile, sont complétées pour ne pas dire compliquées. La Société

voudra peut être exprimer son opinion sur ce point.

M. Vallon cite un cas récemment observé, et dans lequel, il lui eut

été impossible, malgré l'urgence du pincement, et l'évidence du danger)

de fournir le rapport circonstancié demandé par le texte de 1907. La

loi de 1907 qui suspecte le médecin portera préjudice aux aliénés.

M. Le Poittevin ne croit pas que les formalités exigées par l'articl3

13 soient inutiles ou exagérées : Cet article a pour but de sauvegarder

la liberté individuelle.

M. Briand. Ce souci de l'opinion publique en matière de traitement

des maladies mentales rendra les médecins plus hésitants encore qu'ils

ne sont déjà aujourd'hui.

M. Vallon. Le désaccord entre les juristes et les médecins durera

tant que les premiers considéreront comme menacés dans leur liberté

individuelle des malades que les seconds voudraient, pour les guérir,

traiter aussitôt que possible.

M. Dupré. Il est incontestable que trop souvent les aliénés arrivent

trop tard à l'Asile, mais n'est-ce pas parce que les médecins en général

ne connaissent pas assez les maladies mentales ?

A la suite d'une discussion à laquelle prennent part MM. Vallon,

Lkredu, Le Poittevin, Briand, Masbrenier, Legras, Baltiiazard et

Chassevant, la Société adopte à l'unanimité la proposition de M. Leredu,

d'après laquelle il conviendrait d'établir un texte transactionnel : Les

dispositions de ce texte auraient pour but de faciliter les formules

nécessaires a l'internement provisoire, mais entoureraient l'interne

ment définitif de toutes les garanties susceptibles de satisfaire l'opinion

publique. J.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Annales nièdico-psychologiques (G6« année n* 1, janvier 19081.

J. Ramadier et L. Marchand. — Paralysie générale et aphasie

sensorielle. — L'aphasie sensorielle a été provoquée dans le cas rap

porté par R. et M. non par un foyer prédominant de méningo encé-

phalite au niveau de la zone sensorielle auditive, mais par un foyer de

ramollissement localisé au niveau du lobe temporal droit. Il n'exis

tait dans le lobe temporal gauche aucune lésion profonde. Les foyers

hémorrhagiques et de ramollissement ne peuvent être dus dans la

paralysie générale qu'à des lésions surajoutées de gros vaisseaux céré

braux et l'affection la plus commune qui détermine leur thrombose

ou leur rupture est l athéromasie cérébrale.

Angi.ade et Jacquin. — Sur la forme dite cardio-vasculaire de

l'épilepsie. — Au point de vue anatomique, il y a bien deux formes

d'ëpilepsie : l'une se caractérise par une cérébro sclérose diffuse que

le microscope seul peut mettre en évidence, l'autre offre ce même
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caractère histologique, niais il s'y joint en outre des lésions lacunaires

visibles a l'œil nu. Cette dernière forme ne s'observe pas exclusive

ment dans la sénilité, ni même dans l'épilepsio très tardive : les deux

observations rapportées par A. et J. ont trait précisément à deux

malades l'une de 26, l'autre de 33 ans, et sont encore remarquables par

l'association des lésions cérébrales aux lésions cardiaques. Il s'agirait

de l'évolution parallèle du processus artério-scléreuxdans le cœur, les

vaisseaux et le cerveau.

Concret. — Un cas d'amnésie rétrograde générale et totale. —

Observation d'une malade chez qui, deux ans après l'entrée a l'asile,

l'amnésie rétrograde est demeurée générale et totale, et qui n'a pu

donner aucun renseignement capable d'aider à la reconstitution de son

identité. En dehors de cette amnésie, les facultés intellectuelles parais

sent à peu près intactes.

Boubila et Lachaux. — Débilité mentale congénitale avec idées

hypochondriaques, interprétations délirantes et Idées de persé

cution. — Observation médico-légale, dans laquelle les auteurs ayant

examiné le malade à titre d'experts, et admis l'irresponsabilité, rejet

tent l'hypothèse d'une amnésie retardée et concluent sur ce point par

ticulier à la simulation.

V. Parant. — De quelques inconséquences du nouveau projet

de loi sur le régime des aliénés. — Le projet de loi détermine les

droits et les devoirs du curateur à la personne, mais il omet absolu

ment de dire a quel moment ses pouvoirs prendront fin. Il crée un

administrateur aux biens dont l'existence les pouvoirs pourront en cer

tains cas être d'une grande utilité, mais il semble édicter que cet admi

nistrateur pourra entrer en fonction dès le moment même du place

ment. Il entoure l'admission à l'asile de formalités nombreuses et

inutiles : 11 renferme encore d'autres inconséquences, mais l'auteur

espère que la Commission spéciale et le Sénat s'efforceront de les faire

disparaître,

(Id. 66' année, n* 2, mars 1908).

Cornu. — La cuti-réaction et l'ophthalmo-réaction en psychia

trie. — L'auteur a toujours observé chez les tuberculeux une réaction

positive et intense, mais des malades non suspects de bacillose ont

réagi trop fréquemment ù la tuberculine pour qu'on puisse attribuer

une valeur diagnostique nette à la méthode.

Archives de neurologie (.29' année, n* 11, nov. 1907).

G. de Clérambault. — Sur un cas de délire à deux avec modes

de début et de collaboration un peu spéciaux. Intoxication surai

guë par l'alcool à brûler chez l'une des codélirantes. — Il s'agit

de deux délirantes, présentant des vésanies distinctes, mais un thème

délirant commun et n'ayant eu qu'une collaboration intermittente.

Entre les deux malades, il y a simultanéité pour ce qui est de l'im

minence morbide, communication pour l'idée seulement. Les délires

sont bien contemporains, mais les préparutions se sont fuites, pour la

plus grande pait, séparément.

R. Benon. — Un cas de délire d'interprétation. — Longue obser

vation avec discussion du diagnostic. L'auteur adopte celui de délire

d'interprétation (type Sérieux-Capgras), 1* à cause de l'absence, chez su

malade de l'idée prévalente des persécutés-persécuteurs ; 2" parce qu'il

s'agit vraiment d idées délirantes ; 3" parce que les convictions morbi

des manquent de fixité, à cause de la nature des réactions.

La clinique (3° année n* 8, 21 février 1903).

M"* Landry. — Psychoses de la vieillesse. — L'auteur étudie suc
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cessivement : 1° les syndromes provoqués par les lésions vasculaires

du cortex ; 2" ceux causés exclusivement par l'atrophie sénile du cer

veau ; 3" les psychoses dont la base analomique n'est pus encore con

nue (mélancolie d'involution et délire de persécution . Revue générale

surtout clinique (symptomatologie diagnostic différentiel et évolution).

Journal de médecine et de chirurgie pratiques (25 janvier 1908).

F. Vialard. — Troubles cérébraux par auto-intoxication d'ori

gine intestinale. — Les deux observations rapportées par l'auteur nous

paraissent intéressantes et bien interprétées : Elles sont précédées

d'utiles considérations sur la pathogénie, la physiologie et l'anatomie

pathologique de l'auto intoxication intestinale ; mais V..., qui oppose

l'état mental de ses malades a celui des .> vésaniques » ne met peut-

être pas ussezen relief le caractère banal des troubles psychopathiques

qu'il décrit dans les intoxications exogènes, les infections et l'auto-

intoxicalion.

Le Progrès médical (37' année, n° 3, 18 janvier 1908).

Terrien (de Nantes). — L'hystérie est-elle curable. — Non, l'hys

térie n'est pas curable, mais s'il n'est pas possible de guérir l'hystéri

que de son état hystérique, on peut du moins par une médication, une

hygiène appropriées le mettre a l'abri des accidents de sa névrose,

accidents dont les causes déterminantes sont les intoxications, les

auto-intoxications, le surmenage, les traumatismes, les chocs moraux,

les préoccupations, les soucis constants. Juql'elier.

NOUVELLES

Personnel des Asiles. — Mouvements de Fèerier cl Mars 1908.

M le docteur Courbon, médecin-adjoint à l'asile de Sl-Venant (Pas-

de-Calais), nommé médecin-adjoint à l'asile de Rennes (Ille-et-Vilaine).

M. le docteur Halberstadt, médecin-adjoint à l'asile de Bailleul

(Nord), nommé à l'asile de St- Venant (Pas-de-Calais). M. le docteur

Cornu, médecin-adjoint à l'asile de Pau, nommé à l'asile de Marseille.

M. le docteur Robert, médecin-adjoint à l'asile de la Roche-Gandon

(Mayenne), nommé, en la même quulité, à l'asile de Lafond (Charente-

Inférieure). M. le docleur Ducos, médecin-adjoint à fasile de Lafond

(Charente-Inférieure), nommé, en ln même qualité, à l'asile de Chà-

teau-Picon (Gironde), poste créé. M. le docteur Albes, médecin-

adjoint à l'asile de Saint-Dizier (Haute Marne), nommé en la même

qualité à l'asile de Prémontré (Aisne). M. le docteur Rougean, méde

cin-adjoint ù Bassens (Savoie), nommé à l'asile de Pau. M. le docteur

Rousset, médecin en chef a l'asile de Bron (Rhône), promu a la

classe exceptionnelle du cadre. M. le docteur Calmettes, reçu 5" au

concours d'adjuvat de 1903, nommé médecin-adjoint à l'asile de Nau-

geat (Haute-Vienne). M. le docteur Nouet, reçu 7' au concours d'adju

vat de 1908, nommé médecin adjoint à l'asile de Saint- Venant (Pus-do-

Culais).

Distinctions honorifiques. — Officier de -l'Instruction publique :

M. le docteur Dide, Directeur médecin de l'asile d'aliénés d'Auxerre.

OJficicrs d'académie : M. le docteur Baruk, Directeur médecin de

l'asile d'aliénés d'Alençon. M. Lambert, pharmacien en chef à l'asile

d'aliénés de Bron (Rhône). M. le docteur Lagriffe, médecin-adjoint

de l'asile de Quiinper (Finistère).

Faculté de médecine de Pise. — M. G. B. Pellizi, professeur ex

traordinaire de psychiatrie, est nommé professeur ordinaire.
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Faculté de Naples. — MM. E. Pasini et M. Scinti sont nommés

privai-docenten de neurologie et psychiatrie.

Asile public d'aliénées de Bordeaux. — Le concours pour deux

places d'interne titulaire s'ouvrira le 7 mai 1908.

Le registre d'inscription sera clos le 5 mai 1908 à 4 heures du soir.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser a la Direction.

Internat des asiles de la Seine. — Le jury était composé de

MM. J. Voisin, président, Picqué, A. Marie, Lwoff, Vigouroux,

Trenel et Castaigne :

Epreuve écrite de pathologie : Signes et diagnostic de l'ulcère d'es

tomac. Signes, diagnostic cl complications du cancer de l'utérus.

Epreuve écrite d'anatoinie et physiologie du système nerveux : nerfs

de la langue, anatomie et physiologie.

Epreuve de garde : Crachement de sang.

Le concours s'est terminé pur les nominations suivantes : Internes

titulaires : MM. Lerat, Perrens, Fassou, DaLMaS et Benoît.

Interne proeisoire titularisable : M. Cottu.

Internes provisoires : MM. Copreaux, Fourmaud, Floranville.

NÉCROLOGIE

MARANDON DE MONTYEL

Le docteur Marandon de Montyel, qui vient de mourir quelques

mois seulement après avoir cessé ses fonctions de médecin en chef à

Ville-Evrard, appartenait depuis 1877 au cadre des asiles. Durant

ces dernières années, la maladie avait limité son activité physique

qu'il restreignait à la direction de son service. Il avait dù deman

der à ses collègues de la Société Médico-psychologique de le

compter parmi leurs membres honoraires ; mais il regrettait sans

doute de ne plus participer comme autrefois à leurs discussions,

car sa curiosité pour les choses de l'aliénation mentale était

demeurée très vive, ainsi que son ardeur à défendre ses convic

tions scientifiques. Energiques, spirituelles, et d'ailleurs toujours

parfaitement courtoises, les critiques, même les plus récentes,

qu'il opposait aux généralisations trop hâtives ou trop hardies des

théories nouvelles empruntaient toute leur valeur à l'autorité

d'une grande expérience clinique et d'un vaste savoir. Faut-il

rappeler à nos lecteurs, qui les ont récemment appréciés, les

articles du Journal de Neurologie, et de la Gazette des Hôpitaux,

sur la démence précoce (janvier et juin 1905), et celui des Archives

de Neurologie sur la folie gémellaire (octobre 1906) V En 190(j,

Marandon de Montyel publiait, encore dans la Revue de médecine

une étude remarquable sur les causes morbides prédisposantes en

pathologie mentale ; il rappelait à ce propos l'importance étiolo-

gique du paludisme et de la fièvre typhoïde, affections auxquelles

il avait déjà consacré des travaux antérieurs.

En outre, bien des sujets se rapportant à la pathologie mentale

avaient sollicité son activité: la psychologie des actes impulsifs, la

folie imposée, divers chapitres de la paralysie générale (signes

oculaires, troubles des réflexes, symptômes psychiques au début;.
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Au point de vue thérapeutique, mentionnons ses efforts, dans son

propre service, en faveur de Vopen door. Au point de vue médico-

légal, il publia en 1901, dans les Annales Médico- psychologiques,

une élude sur les aliénés dits criminels : en 1900 dans les Archives

d'anthropologie: criminelle, une contribution à l'étude des aliénés

poursuicis, condamnés, acquittés ; en 1906, dans le Journal de

Neurologie, un travail sur les percer». Cet exposé, très incom

plet, montre cependant combien était diverse et féconde l'activité

de l'aliéniste qui vient de disparaître avant l'heure.

Marandon de Montyel, était depuis 1907, médecin en chef hono

raire des asiles de la Seine et chevalier de la Légion d'honneur.

MIERZEJEWSKY

Le professeur Jean de Mierzejewsky, de St-Pétersbourg, con

seiller médical de l'Empire, a succombé le mois dernier à Paris,

où il était venu pour assisterau jubilé de M. Magnan.

En 1868, après avoir été chef de clinique des maladies mentales

à St-Pétersbourg, il obtint au concours une bourse de voyage, qui

lui permit de passer deux ans dans les centres scientifiques étran

gers. Il resla 18 mois à Paris, mettant a profit les nombreux maté

riaux de Ste-Anne et de la Salpélrière, aux côtés de Baillarger, de

Charcot, de Vulpian et de Magnan dont il devint l'élève et l'ami.

De retour à Pétersbourg, il fut successivement agrégé, médecin

de l'asile clinique et professeur de pathologie mentale : son ensei

gnement poursuivi jusqu'en 1896 dans un établissement modèle

entièrement édifié d'après ses plans, fut des plus brillants et des

plus utiles.

Parmi les travaux scientifiques dus à Mierzejew.-ky, signalons

les recherches sur les .centres nerveux en collaboration avec

Magnan (1873) ; les lésions des parois ventriculaires et des parties

sous-jacenles dans la paralysie générale (Archives de physiologie

normale et pathologique, 1873), étude sur les lésions cérébrales

dans la paralysie générale (id. 1875;.

Ensuite, viennent des recherches sur l'idiotie et les malforma

tions congénitales du cerveau : considérations anatomiques sur les

cerveaux d'idiots (Congrès de Genève 1878), etc.

En 1883, Mierzejewsky, fonde le « Messager de psychiatrie et de

neurologie de St Pétersbourg », qu'il a dirigé depuis avec le plus

grand succès. Son autorité comme médecin expert ne fut pas

moins grande que celle qu'il avait acquise comme professeur.

Ancien président de la Société de psychiatrie de St-Pétersbourg,

membre de la Société médico-psychologique de la Grande Breta

gne, des Sociétés médico-psychologique, d'anthropologie et de

biologie de Paris, Mierzejewsky était depuis 1896, membre cor

respondant étranger de notre Académie de Médecine.

Le gérant : A. Couf.si.ant.

PARIS Si CAIIORS, IMPRIMERIE A. COUKSI.ANT (4-V-08,
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LÉSIONS PRODUITES SUR LA. CELLULE NERVEUSE

PAR L'ACTION DIRECTE DES AGENTS TRAUMATIQUES (')

Par G. Marinesco

(Professeur ù l'Université de Bucarest)

Les facteurs qui réalisent les lésions primitives de la cellule

nerveuse peuvent être groupés en trois classes : 1° agents trau

matiques ; 2° agents thermiques; 3° agents toxiques.

Nous nous proposons d'étudier ici les lésions consécutives

aux agents traumatiques. Pendant bien longtemps, les savants

ont discuté si la commotion produite par des traumatismes

.violents du crâne et de la colonne vertébrale est due à des

lésions matérielles des éléments nerveux, ou bien s'il s'agit là

tout simplement d'un ébranlement moléculaire des cellules ner

veuses, ou enfin si la cause des troubles graves et des lésions

fines des centres nerveux ne seraient pas sous la dépendance

de lésions grossières de la colonne vertébrale, des os du crâne

et des centres nerveux. On sait combien est grand le rôle

des traumatismes dans la genèse d'un certain nombre d'affec

tions nerveuses et mentales, et surtout de la soi-disant névrose

traumatique. On pourrait dire que les résultats obtenus jusqu'à

présent sur cette question na sont pas de nature à nous taire

considérer comme résolu le problème de la commotion cérébrale

ou spinale. Néanmoins, quelques auteurs, entre autres Schmaus

et Luzenberger, ont apporté quelques documents capables

d'éclaircir quelque peu cette question si complexe.

Schmaus 2 a fait des expériences intéressantes sur les modi

fications des éléments nerveux produites par l'ébranlement de

la colonne vertébrale. Il a fait usage de jeunes lapins dont

la colonne vertébrale a été soumise, de façon indirecte, à

l'action de coups répétés. Habituellement, on n'observe des

troubles fonctionnels et des lésions anatomiques qu'après des

traumatismes répétés. Comme ceux-ci n'ont pas été appliqués

directement sur la colonne vertébrale, les vertèbres sont

intactes dans la plupart des cas, et la moelle n'offre pas de

modifications de forme. Sur les coupes transversales de la

' Cet article est extrait d'un volume de l'auteur: La cellule nerveuse,

Cytologie pathologique qui doit paraître prochainement cbcz Dois.

2 Schmaus. Commotio spinalis. Ergebnisse der ailg. Pathologie und pathol.

Analomie, 1897, p. 674.
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moelle épinière, c'est à peine si l'on voit quelques raies

apoplexies capillaires.

Dans quelques cas, il existe des lésions fines des éléments de

la moelle. L'altération la plus légère consiste dans la tuméfac

tion de quelques cylindraxes isolés, fragmentation et dégéné

rescence granuleuse, formation de corps hyalins. La méthode

de Marchi montre encore mieux les lésions de dégénérescence.

C'est ainsi qu'on peut voir des fragments noirs de myéline

disséminés ou localisés dans les différents cordons de la moelle.

La lésion est toujours plus intense au niveau des segments

médullaires où l'ébranlement a exercé son maximum d'action.

Au-dessus et au-dessous, les éléments nerveux 'ont diminué.

On a l'impression que parfois, il y a une espèce de dégénéres

cence ascendante et descendante. Enfin, on peut voir encore

des lésions des cellules nerveuses, consistant en différentes

formes de cLromatolyse ou de tigrolyse, comme dit Schmaus.

Quelquefois, il y a de la tuméfaction du corps cellulaire et la

cellule offre l'aspect de la chromatolyse périphérique.

On peut dire, d'une façon générale, que le nombre des cellules

et des fibres nerveuses altérées est plus grand chez les animaux

qui ont été soumis plus longtemps à l'action de l'ébranlement.

Il n'y a pas de concordance complète entre les troubles fonc

tionnels et l'intensité des lésions anatomiques. En dehors de ces

lésions parenchymateuses, Schmaus a trouvé des lésions

interstitielles consistant en transsudation séreuse, qui peut exis

ter même dans le canal central de la moelle. Une autre lésion,

encore plus accusée, consiste dans la formation de petits foyers

de ramollissement.

Ces dernières lésions seraient dues aux variations de pres

sion du liquide cérébro-spinal. Ces modifications seraient beau

coup plus importantes dans la genèse des lésions produites par

la commotion médullaire que celles qui existent dans le sys

tème vasculaire. Il est possible que les modifications des fibres

et des cellules nerveuses soient dues également aux variations

de pression du liquide cérébro-spinal causées mécaniquement

par le froissement et le déchirement des éléments anatomiques.

Mais Schmaus convient lui-même qu'en dehors de ces phéno

mènes mécaniques, il doit y avoir une altération intime, une

lésion moléculaire, invisible par nos méthodes de recherches

actuelles. Cette modification moléculaire peut entraîner la

névrose traumatique ou bien la mort progressive des éléments

anatomiques, c'est-à-dire la nécrobiose.

LuziiNBURGER i a trouvé chez le cobaye, dans les régions expo-

' Luzenbebger. Su d una spéciale allerazione délie cellule ganglion pro-

dotta da tiuuuia sperimentale. Giornale dell. Ass. ili Mal. e Natur. di Ka/ioli,

1897.



LÉSIONS TRAUMATIQUES DE LA CELLULE NERVEUSE 179

sées au contre-coup, des modifications qui lui paraissent carac

téristiques. La substance chromatophile se concentre autour

d'une partie du noyau constituant une espèce de calotte, tandis

que la partie opposée reste complètement libre. Il y aurait là

une espèce de polarisation de la substance chromatophile pro

duite mécaniquement. Je pourrais encore citer un travail de

Kirchgasser' sur la commotion, malgré que cet auteur n'ait

pas étudié les lésions fines des cellules nerveuses ; l'auteur

ayant fait usage de la méthode de Marchi et Weigert, a

toujours trouvé au niveau du traumatisme la dégénérescence

de la myéline, la disparition des fibres avec dégénérescence

ascendante et descendante. L'intensité de ces lésions dépend de

la violence du traumatisme, car lorsque les coups de marteau

étaient plus faibles, il n'y avait presque pas de lésions.

Dans toutes ses expériences, l'auteur n'a pas observé des

lésions de la colonne vertébrale ou des hémorragies à l'intérieur

du canal vertébral. Avant Kirchgasser, Bickeles avait appli

qué la méthode de Marchi à l'étude des lésions de la moelle et

du cerveau consécutives aux traumatismes appliqués sur !e

crâne et la colonne vertébrale. La dégénérescence des fibres

nerveuses décrite par cet auteur est rapportée par lui au con

tre-coup ; Bickeles n'a pas constaté de lésions hémorragiques.

Kirchgasser2, qui avait déjà étudié les lésions de la com

motion de la moelle épinière chez le lapin à l'aide de la méthode

de Marchi, a fait de nouvelles recherches à l'aide de la méthode

de Nissl.

Tout d'abord, il a constaté que la colonne vertébrale n'était

pas lésée et qu'il n'y avait pas non plus d'hémorragies dans le

canal de la moelle. Le traumatisme a été appliqué dans la région

lombaire. Les lésions de la substance chromatophile consistent

dans la raréfaction des corpuscules de Nissl à différents degrés ;

néanmoins le noyau cellulaire est resté intact. Kirchgasser

l'ait remarquer que les lésions cellulaires étaient plus intenses

chez le lapin qui avait subi le traumatisme le plus léger.

Parascandolo 3 a institué à ce sujet des expériences sur des

cobayes, en employant comme procédés de coloration les métho

des de Golgi et de Nissl. Dans les cellules nerveuses, il a

trouvé toute une série d'altérations : chromalolyse à degrés

i Kirchgasser. Experimenlelle Untersuchungeii Ober Ruckenmarksers-

chUtterung. Deutsche. Zeitschr. f. Ifervenheilk., XI, 1897.

- Kikchgasseh. Aetiologic Ober RdckermarkcrschOtterung. Jahretberiihtfûr

Neurol. und Psych., 1897, p. 158. — Rttckenmarkerschtltterung. Jahresb. fur

Seurologie und Psych., 1898, p. 688.

3 Carlo Pabascandolo. Recherches histoputhologiques sur l'état des cen

tres nerveux dans lu commotion thoracique et abdominale expérimentale.

Archiva de physiologie, série V. t. X. n° 1, p. 138 ù 153, janvier 1898.
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différents, état anormal de coloration, raréfaction légère, vacuo-

lisation, rétraction du protoplasma, gonflement et décoloration

du noyau. Avec la méthode de Golgi, il a noté l'état monili-

forme des prolongements proloplasmiques, avec leur fragmen

tation. Dans la substance blanche, l'auteur a trouvé de la dégé

nérescence des fibres nerveuses tantôt localisée aux faisceaux

postérieurs, tantôt affectant tous les cordons.

Sgagliosi\ a pratiqué ses expériences sur le lapin. 11 prati

qua l'autopsie des animaux immédiatement après la mort, et

n'examina les centres nerveux que de ceux qui ne présentaient

pas de lésions osseuses. Les animaux ont survécu au trauma

tisme crânien de une à vingt-quatre heures. II résulte de ces

recherches qu'un traumatisme exercé sur le crâne donne lieu à

des phénomènes de commotion cérébrale en l'absence de toute

altération osseuse. D'autre part, il a fait une constatation

curieuse, à savoir : qu'il y a des lésions même dans la moelle

épinière alors que le traumatisme n'a porté que sur le crâne.

L'intensité des lésions est en rapport direct avec la durée de

survie de l'animal. Ces lésions consistent dans l'atrophie

variqueuse des prolongements, l'hypertrophie avec dégénéres

cence du corps cellulaire : chromalolyse, formation de vacuoles

dans la cellule et homogénéisation du noyau. Ces lésions peu

vent conduire à l'atrophie et à la disparition de la cellule ner

veuse. L'auteur a employé pour ses recherches les méthodes de

Golgi et de Nissi..

Il est à remarquer qu'en dehors des lésions d'ïs cellules ner

veuses, il a vu que les cellules névrogliques étaient toujours

très modifiées, et même que la lésion initiale apparaissait une

heure après le traumatisme dans cette espèce cellulaire, alors

qu'on ne remarquait pas la moindre lésion dans les éléments

nerveux. Les altérations des cellules nerveuses n'apparaissent

que plus tard, et après vingt-quatre heures, toutes seraient alté

rées ; les cellules névrogliques ont déjà atteint le maximum de

lésion après 7 heures. Toutes ces lésions des éléments seraient

dues, d'après l'auteur, à des troubles vasculaires, lesquels pro

duisent une diminution des échanges gazeux entre le sang et

les cellules, et peuvent même supprimer ces échanges. Ces

troubles vasculaires, à leur tour, seraient sous la dépendance

d'une perturbation apportée à l'action régulatrice qu'exerce le

système nerveux sur les échanges nutritifs ; peut-être trouvera-

t on dans l'avenir, à l aide de nouvelles méthodes de coloration,

i Scagliosi. Uebcr die Gehirnpi'srLmtemnp und die durons im Gehirn und

Rllckenmnrk hervorgerufenen histologischen Verûnderungen. Virchow'i Archiv.

vol. 152, p. 487, année ÎS'.I».
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des modifications de la structure intime des vaisseaux. Comme

conséquences des troubles fonctionnels des vaisseaux, la nutri

tion des cellules nerveuses est diminuée, et, d'autre part,

comme les voies qui éliminent les produits d'excrétion des élé

ments nerveux, n'ont plus, d'une façon régulière, leurs fonc

tions, il s'ajoute aux troubles nutritifs précédents, l'action des

substances délétères accumulées dans les centres nerveux.

L'auteur pense que ses recherches confirment l'opinion de

Golgi qui soutient que les cellules névrogliques sont chargées

d'apporter les éléments de nutrition aux cellules nerveuses. Il

y aurait donc une relation intime entre les vaisseaux sanguins

et les cellules névrogliques d'une part ; et d'autre part, entre

ces dernières et les cellules nerveuses.

Il y a donc, d'après l'opinion de Scagliosi, dans la commo

tion cérébrale, un trouble fonctionnel des vaisseaux qui reten

tirait tout d'abord sur les cellules névrogliques, lesquelles

nourrissent les éléments nerveux ; et à cause de ces troubles

nutritifs, les cellules nerveuses viennent à s'altérer.

Gudden ', en employant la méthode de Kirchgasser, a

trouvé chez des lapins présentant de la paralysie, 26 jours après

le traumatisme, des lésions des cellules nerveuses sur toute

l'étendue de l'axe spinal, mais plus accusées dans la région lom

baire où le traumatisme a été également plus violent. Beaucoup

de cellules paraissent augmentées de volume et en état do chro-

matolyse périphérique. A proprement parler, il ne s'agirait pas

là d'une véritable chromatolyse, mais d'une tuméfaction pri

mitive du corps cellulaire dans laquelle les corpuscules de

Nissl gardent au commencement leurs contours et leur dispo

sition, et où ce n'est que plus tard qu'ils tombent en désagréga

tion. Par la méthode de Marchi, on a trouvé dans la région

lombaire une dégénérescence diffuse dans la substance blanche

et une dégénérescence ascendante. L'auteur conclut de ses

recherches, que la commotion des centres nerveux produit une

lésion directe des cellules nerveuses et des altérations des fibres

nerveuses subséquentes des premières.

Cariecghia et Rosa 2 ont fait des expériences sur des la

pins, des chats et des chiens. Se fondant sur les résultats phy

siologiques et anatomo-pathologiques obtenus, ils font jouer le

plus grand rôle à la contraction vasculaire induite par le trau

matisme.

i Gudden. Conférence faite à lu Société de morphologie et de de physiologie

de Munich. Séance du 13 décembre 1898.

' F. S. Cariechia et U. Rosa. Studii sporimcntali intorno alla patogenesi

délia commozione cercbral e spinale. // Policlinir.o, vol. VI, C fasc 12 p
525-549, 25 déc. 1899. ' ' r"
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Les vibrations dérivant du choc agissent sur les centres

vaso-moteurs, d'où spasme vasculaire et anémie des centres. Le

choc agit aussi sur les éléments nerveux dont la torpeur serait

transitoire si elle n'était maintenue par la phase de dilatation

secondaire et la stase veineuse, causes d'une irrigation anormale

insuffisante par un sang dépourvu des qualités utiles à la nutri

tion de ces mêmes éléments.

La plupart des auteurs ont étudié les modifications qui se

produisent dans les centres nerveux après le traumatisme porté

sur le crâne ou sur la colonne vertébrale ; ils ont négligé celles

qui sont dues au traumatisme abdominal ou thoracique.

Roncali i croit pouvoir donner une nouvelle théorie de la

commotion cérébrale qu'on peut résumer de la manière sui

vante :

Dans la commotion très grave, immédiatement ou rapide

ment mortelle sous l'influence de l'ébranlement, il se produit

dans les cellules du névraxe et surtout dans celles du bulbe,

une désorientation moléculaire telle, que les échanges matériels

et dynamiques sont supprimés, et que la mort violente des neu

rones survient par inanition et intoxication, avec absence

complète de lésions appréciables de l'élément nerveux. Lors

d'une commotion susceptible de se dissiper en quelques heures

ou quelques jours, et après laquelle on trouve des lésions cellu

laires, il s'agit d'une désorientation moléculaire, ayant pour

conséquence une suspension transitoire des échanges matériels

et dynamiques, avec absence de nutrition et intoxication pas

sagères. Les neurones qui se trouvent dans cet état sont comme

en léthargie, leur corps cellulaire est diminué de volume, leurs

prolongements cellulipètes et cellulifuges sont rétractés, et leur

substance chromatique est en état de diffusion.

Cette rétraction des prolongements protoplasmiques supprime

le contact entro les neurones, d'où impossibilité dela formation

de l'onde nerveuse avec abolition passagère des fonctions

vitales.

J'ai répété chez le lapin les expériences des auteurs précé

dents sur les lésions des cellules radiculaires consécutives à la

commotion de la moelle épinière, en appliquant des coups répé

tés sur la colonne vertébrale.

J'ai constaté comme eux des lésions de la substance chroma-

tophile. La lésion la plus fréquente consiste dans la raréfaction

des éléments chromatophiles et la chromatolyse diffuse.

Dans la cellule, une partie de la périphérie cellulaire est

dépourvue de substance chromatophile ; le cytoplasma à ce

i RoNcali, Travaux de neurologie chirurgicale, juillet 1900, p. 224-234.
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niveau est teinté en violet pâle. Dans le reste de la cellule, les

éléments chromatophiles ont perdu leur individualité, ils sont

en grande partie en état de dissolution. Aussi, la substance

fondamentale amorphe se colore à son tour.

Enfin, le noyau peut-être également altéré : En effet, en dehors

d'un changement de forme, il présente l'état connu sous le nom

d'homogénéisation avec atrophie.

Le nucléole est réduit de volume. Aussi, il me semble que

l'affirmation de Kirchgasser, qui a soutenu que le noyau reste

intact dans les lésions dues à la commotion médullaire, n'a pas

une portée générale, car il n'est pas très rare de trouver des

cellules à noyau altéré.

Les faits principaux qui - se dégagent de l'exposition des

recherches que nous venons de citer sont qu'on ne peut pas

attribuer sans réserves toutes les altérations anatomiques

retrouvées après les traumatismes du cerveau et de la moelle épi-

nière aux lésions grossières du squelette osseux et aux hémor

ragies des centres nerveux ; en ce sens que les premières sont

plus étendues qne les dernières. Du reste, dans certains cas,

les lésions fines des fibrilles et des cellules nerveuses peuvent

survenir à la suite d'un traumatisme sans l'intervention de ces

lésions grossières. Toutefois, il nous semble incontestable que

la vraie cause de la commotion cérébrale et spinale ne réside

pas dans les altérations anatomiques des fibres et des cellules

nerveuses, mais plutôt dans la suspension de certaines fonc

tions nerveuses produites par le choc traumatique. Les altéra

tions fines des centres nerveux ne constitueraient pas, par consé

quent, le substratum de la commotion nerveuse, mais plutôt les

modifications anatomiqnes qui peuvent accompagner les trou

bles fonctionnels.

Nous avons étudié jusqu'à présent les lésions des centres

nerveux consécutives aux traumatismes du crâne ou de la

colonne vertébrale ; voyons à présent ce qui se passe si cette

application a lieu directement sur les centres nerveux : cer

veau, moelle ou ganglions sensitifs. Dans ce but, il faut toujours

recourir aux traumatismes aseptiques, et pour cela, on préfère

employer habituellement ta cautérisation. En ce qui concerne

les ganglions sensitifs et sympathiques, une méthode impor

tante du traumatisme, dont la valeur a été mise en lumière par

M. Nageotte et moi-même, c'est la greffe des ganglions. Puis

j'ai fait usage de la compression et de l'écrasement, de la liga

ture, etc. A cette question du traumatisme direct des centres

nerveux se rattache celle, d'une importance biologique consi

dérable, de la régénérescence de la cellule nerveuse.

Nous avons pratiqué la cautérisation de l'écorce cérébrale
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chez de jeunes animaux (lapin, chat, cobaye, etc.). A. l'examen

histologique, on constate sur des coupes du cerveau faites dans

la région du traumatisme opératoire, une zone centrale, zone de

nécrose, de mortification, et une zone périphérique, zone d'irri

tation et de réparation. Leur aspect varie suivant l'époque à

laquelle on les examine. La zona nécrosée se compose d'un tissu

uniforme creusé en quelques points de canaux vasculaires dila

tés, entourés de ce qu'on appelle les corps granuleux. Les cellules

nerveuses sont uniformément colorées, leur contour se déta

che comme une ombre, leur noyau est mal coloré. La zone

d'irritation et de réparation, interposée entre le tissu sain et la

région nécrosée, est le siège de phénomènes intéressants. On y

voit un grand nombre de leucocytes (phagocytes mononucléai

res) tassés les uns sur les autres, au milieu desquels cheminent

des vaisseaux. Parmi ces éléments, il y en a dont le noyau est

en karyokinèse, division qu'on trouve également dans les

cellules périvasculaires et dans l'endothélium des vaisseaux.

Plus la cicatrice est ancienne, plus est grand le territoire

envahi par ces éléments jeunes. Du troisième au huitième jour,

on voit de la karyokinèse dans quelques cellules nerveuses ;

mais nous n'avons pas rencontré de stade de métakinèse, car

ce processus d'irritation n'aboutit jamais à la prolifération de

ces cellules. Dans les pièces où la cicatrice date de 3 mois, la

zone nécrotique a presque disparu pour faire place à un tissu de

néoformation, composé d'un réticuïum alvéolaire, dans lequel

on voit encore des grosses cellules contenant des granulations

noirâtres. Mais nous n'avons jamais trouvé de cellules nerveuses

de nouvelle formation.

Strobe de Hanovre, Monti, Valenza dans leurs expériences

sont arrivés à des conclusions à peu près analogues aux mien

nes, tandis que Vitzou et Tedeschi ont admis la régénéres-

cence des centres nerveux. Le premier de ces auteurs a conclu

non seulement à la régénérescence presque complète des cen

tres nerveux détruits, mais aussi à la restauration intégrale de

la fonction perdue. Dans un travail intéressant sur la karyoki

nèse de la cellule nerveuse, G. LÉvi expose les phénomènes qu'il

a constatés après la cautérisation de l'écorce cérébrale des

cobayes qu'il a sacrifiés de 1 à 20 jours après l'opération. Il

aurait constaté une prolifération des cellules pyramidales petites

et moyennes due à la karyokinèse. Dans la zone du tissu entou

rant la région cautérisée, LÉvi a trouvé de nombreuses figures

de karyokinèse à la phase de plaque équatoriale et celle d'éloi-

gnement des deux moitiés de celle-ci vers le pôle du fuseau. Le

processus de mitose est actif du deuxième au cinquième jour

après la blessure ; puis il faiblit et cesse vers le vingtième jour.
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Mais la multiplication des cellules nerveuses ne conduit pas à une

régénération du tissu. D'autre part les cellules de la corne inté

rieure et celles des ganglions spinaux n'ont pas laissé voir des

figures de karyokinèse après leur cautérisation.

Saltycow a pretiqué denombreuses recherches de réimplan

tation du cerveau chez le lapin avec examen histologique à

partir de 20 minutes jusqu'à 233 jours. Les lésions des cellules

nerveuses commencent à être^accusées, huit heures après l'opé

ration. Beaucoup de cellules, surtout celles de la surface, sont

altérées, ratatinées, leur noyau moins visible qu'à l'état normal

prend une coloration diffuse. Après 48 heures, l'auteur constate

qu'un certain nombre de cellules nerveuses et névrogliques

situées au voisinage de la partie excisée, présentent des figures

de karyokinèse. Après trois jours, le nombre des cellules de la

portion réimplantée a diminué considérablement. Les leuco

cytes invadés sont mieux conservés que dans le cas précédent

et leur protoplasma est devenu vacuolaire. Quelques cellules

nerveuses offrent des noyaux en division directe et même il y a

des cellules à deux noyaux. Après sept jours, beaucoup de

cellules nerveuses offrent un aspect atypique, et on les distingue

difficilement des cellules granuleuses de nouvelle formation.

Après 25 jours, on observe, au voisinage du morceau réimplanté,

des fibres à myéline de nouvelle formation qui pénètrent dans

ce morceau. Au bout de 233 jours, la por tion réimplantée repré

sente un coin de tissu conjonctif entouré d'une couche de

névroglie. L'auteur conclut que les cellules nerveuses sont

capables de prolifération à la suite d'une irritation. Sa conclu

sion est basée sur le fait qu'il aurait vu, de deux à six jours

après l'opération, de nombreuses figures de karyokinèse dans les

cellules nerveuses arrivant même jusqu'à la division du proto

plasma.

Il semble donc résulter de ces expériences qu'il n'y a pas

de régénérescence des centres nerveux après leur destruction.

Il est vrai cependant que différents auteurs ont observé des

figures de kariokynèse dans les cellules nerveuses après les

traumatismes expérimentaux da cerveau et que d'autre part,

Golgi, Babes, et d'autres ont décrit le même phénomène dans

certains états pathologiques. Mais la karyokinèse n'aboutit pas

à la division du protoplasma de la cellule, et par conséquent, il

n'y a pas de prolifération cellulaire et par suite pas de régéné

ration. Dans le traumatisme d'un centre nerveux, tous les élé

ments qui le constituent réagissent à leur façon ; les tissus de

soutènement (connectivo-vasculaire et névroglique) dont la

puissance de multiplication est considérable, l'emportent sur la

cellule nerveuse. Celle-ci, douée de fonctions spéciales, a perdu
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ses (acuités végétatives de multiplication. A l'état normal elle

exerce une action frénatiïce sur les éléments de soutènement,

et c'est grâce à cette action que l'équilibre est maintenu dans la

lutte pour l'existence des tissus. Mais quand cette fonction se

trouve entravée d'une façon ou d'une autre, les éléments qu'elle

retenait, maintenant libres, se multiplient. Est- il nécessaire

d'ajouter que c'est grâce à cette fixité des cellules nerveuses que

la vie psychique est possible. Si, en effet, ces éléments devaient

so trouver sans cesse en voie de multiplication, on comprend

bien par quelles vicissitudes passeraient nos souvenirs, nos

idées, etc. C'est pour cette raison que Giulio Bizzozéro, dans

une communication faite au congrès de Rome, a désigné le tissu

nerveux sous le nom de « tissu à éléments perpétuel ». Comme

argument complémentaire, on pourrait citer le travail de

Schiller, élève de Forel, qui a démontré que le nombre de

fibres nerveuses contenues dans le moteur oculaire commun

d'un chat nouveau-né était le même qu'à l'état adulte. Le

volume seul de ses fibrès était augmenté. Contrairement à

Schiller, Harris Boughton a observé un accroissement à

peu près régulier du nombre des fibres à myéline entre l'âge de

1 jour à 6 mois. Chez le rat, l'auteur a fait des constatations

analogues.

Il y a peu de temps que Ramon y Cajal a pratiqué quelques

expériences relatives à la dégénérescence traumatique des fibres

nerveuses du cervelet et du cerveau. II a constaté que la dégé

nérescence traumatique desaxonesde projection de ces organes,

quand l'interruption siège dans la substance blanche, ne se

limite pas seulement au voisinage de la blessure, mais au con

traire elle se prolonge souvent sur une grande étendue du tissu

sain ou presque sain.

Le segment du bout central atteint de dégénérescence trau

matique s'isole rapidement de la portion saine de l'axone,

laquelle se rétracte plus ou moins vers la cellule d'origine, se

terminant par une boule spéciale (boule de rétraction). Dans

les axones des pyramides géantes du cerveau des jeunes

animaux, cette rétraction ne semble pas dépasser d'ordinaire le

niveau de la dernière branche collatérale ; néanmoins dans les

cellules de Purkinje elle peut aller au delà, s'approchant beau

coup du corps neuronal.

On ignore le sort ultérieur de la boule de rétra:tion du bout

central des axones interrompus : néanmoins, chez les jeunes

animaux, le globe de rétraction peut devenir, tout au moins

dans certains cas, un bouton d'accroissement, comparable à

celui du bout ventral des nerfs périphériques sectionnés. Chez

les jeunes animaux, Cajal décrit deux variétés de phénomènes
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régénératifs qu'on pourrait distinguer en terminaux ou colla

téraux. Le mécanisme de la morphologie de la dégénérescence

du bout périphérique, et de la portion malade du bout central

consiste tout d'abord, dans la transformation de l'axone en

chapelet de sphères solides, placées de distance en distance.

Ensuite, et grâce à l'amincissement croissant et à la résorption

des ponts communiquants, des chapelets se transforment succes

sivement en sphères isolées. Le processus destructif semble

aller plus vile dans le bout central atteint de dégénérescence

tranmatique que dans le bout périphérique, subissant seulement

la dégénérescence trophique.

Si les cellules nerveuses ne subissent pas un processus de

régénérescence indiscutable, il n'en est pas de même pour les

fibres nerveuses des différents centres nerveux qui offrent une

multiplication, même considérable, après les traumatismes de

ces derniers. Lorsque l'on pratique lasectionexpérimentaledela

moelle sur certains animaux, on constate, quelque temps après,

que beaucoup d'axones sectionnés se terminent librement par des

sphères ou des boutons, ainsi que cela a été reconnu par Cajal,

Minea et moi-même. Les massues des fibres sectionnées des

racines postérieures sont enveloppées d'une capsule conjonc

tive qui manque autour des massues des centres nerveux. Les

fibres fines de nouvelle formation provenant de la division des

fibres anciennes plus ou moitis hypertrophiées pénètrent dans

la cicatrice intermédiaire où elles suivent quelquefois la direc

tion des cellules satellites qu'elles peuvent traverser aussi. Habi

tuellement ces fibres nouvellement formées changent de direc

tion en arrivant dans la cicatrice. Malgré que nous ayons

examiné des animaux avec section de la moellt) plus de 5 jours

après l'opération, nous n'avons cependant jamais constaté que

la cicatrice fut constituée exclusivement par les fibres de nou

velle formation. Au contraire, il semblerait que le processus de

régénérescence n'aboutit jamais à la restauration anatomique

complète de la moelle sectionnée. La même remarque s'appli

que au processus pathologique de la moelle épinière. En effet,

dans plusieurs cas de compression détractive des fibres nerveu

ses de la moelle épinière de myélite, etc., nous avons observé

une néoformation très active des fibres nerveuses par division

et multiplication des vieilles fibres sectionnées. La régénéres

cence qui part du bout central des racines postérieures est très

manifeste. Dans la cicatrice médullaire, on trouve parfois une

quantité énorme de faisceaux nerveux de nouvelle formation

séparés par des cellules satellites. Parfois, ces faisceaux de

nouvelle formation suivent la direction des vaisseaux autour

desquels ils s'enroulent. La formation de fibres nerveuses peut
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s'observer également dans le cerveau au voisinage des lésions

en foyer ou bien des tumeurs.

Bichchowski a décrit au voisinage d'un gliome du cerveau

des faisceaux de cylindraxe de nouvelle formation dépourvus

de myéline et terminés par un bouton qu'il identifie avec le cône

de croissance de Cajal et avec le pied terminal de Held. H

décrit également des plexus de fibres nouvellement formées

autour des vaisseaux qui, à coup sûr, ne représentent pas des

fibres vaso-motrices, mais des fibres régénérées.

Pour pratiquer la compression et l'écrasement nous nous

sommes servis d'une pince hémostatique, à l'aide de laquelle on

a serré plus ou moins fortement le ganglion pendant trois

secondes chez de jeunes animaux : chats et chiens. Entre la

compression légère et l'écrasement, il y a certainement des

degrés qu'on pourrait mesui er à l'aide d'un appareil très simple.

En tout cas, pour la commodité de la description, nous admet

tons trois degrés de compression : 1° compression légère, 2°

moyenne, 3° violente ; cette dernière équivaut à l'écrasement

du ganglion.

1° Compression modérée du second ganglion cervical

chez un petit chat, sacrijié trois jours après l'opération.

— A la surface, comme dans la profondeur du ganglion,

les fibres de la substance blanche se trouvent la plupart du

temps en neurolyse, les fibres fines de Remack résistent beau

coup mieux et on les trouve souvent intactes. On voit cependant

des cylindraxes épais dégénérés qui présentent un état d'effl-

lochement de leurs neurofibrilles.

Autour d'un certain nombre de cellules, on remarque une

espèce de plexus de nouvelle formation sous forme de couronne

complète ou bien limitée à une seule région de la cellule, par

fois ce plexus est très riche mais il parait encore plus riche au

niveau de l'axone.

2° Écrasement du deuxième ganglion cervical chez un

petit chat sacrijié cinq jours après compression violente du

ganglion. — L'image anatomique de cet organe est toute diflé-

rente de celle que nous avons observée dans le cas précédent.

Ce qui caractérise ce cas d'écrasement, c'est la disparition d'un

grand nombre de cellules, la déformation de certaines, qui per

sistent encore, et enfin la réduction de quelques autres en mor

ceaux plus ou moins méconnaissables. Les cellules difformes

sont représentées par des masses oblongues, en fuseau, ovoïdes,

etc. ; elles sont souvent dépourvues de réseau endocellulaire,

ont un contour sinueux ou échaucré et sont traversées parfois

par des sillons ou des fentes.

Un petit nombre de cellules, probablement celles qui ont moins
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subi l'action du traumatisme, conservent plus ou moins leur

morphologie externe et leur structure interne ; ce sont celles

qui produisent des prolongements fins ou épais terminés par

des anneaux ou des boutons, c'est autour de leur axone qu'on

peut voir des arborisations dont la plupart représentent la ré-

générescence collatérale et constituent un plexus périaxonal et

péricellulaire. Parmi ces cellules, il y en a qui offrent des ex

pansions, les unes épaisses, irrégulières et d'autres plus fines et

minces, elles donnent parfois une espèce d'arborisation végé

tative très riche.

Nous avons tâché de réaliser chez un troisième animal une

compression moins violente que dans le cas précédent ; et les

lésions que nous avons observées sont intermédiaires entre les

deux cas décrits plus haut. Le ganglion a été examiné six jours

après l'opération. On y distingue au moins deux espèces de

cellules; les unes claires, petites, avec un réseau endocellu-

laire dense, pâle, peu apparent ; les autres foncées et plus gros

ses possédant un réseau plus visible avec des mailles irréguliè

res. Quelques cellules de ce dernier groupe offrent une espèce

d'effllochement périphérique. De l'axone se détachent, par-ci

par-là, des fibres fines de nouvelle formation partant, soit de la

portion glomérulaire, soit du segment extracapsulaire. Après

avoir décrit un trajet irrégulier, ces fibres finissent par une

petite massue. D'autres l'ois, ce sont des fibres qui s'enroulent

autour de l'axone, et desquelles se détachent aussi de petites

ramifications collatérales courtes finissant souvent par un petit

bouton ou un anneau.

Dans une autre expérience, nous avons tenté de produire

une compression moins violente que dans le cas précédent et

un peu plus forte que dans le premier. Le ganglion nous offre

au moins deux espèces de cellules qui tranchent nettement par

leur aspect. Les unes sont claires, petites, à réseau endo-cellu-

laire pâle, peu apparent en raison de la ténuité de ses travées ;

les autres plus grosses et plus foncées possèdent un réseau

évident et bien imprégné. Une autre particularité de ces cellu

les, c'est l'effilochement de leur périphérie, dans ce cas elles

apparaissent comme formées de deux régions : l'une périphéri

que, plus claire avec un réseau à mailles larges, et distendu,

l'autre centrale plus large avec un réseau dense et la substance

fondamentale bien colorée. De l'axone se détachent parfois des

fibres fines de nouvelle formation partant de la portion glomé

rulaire ou des segments extraglomérulaires, et qui après avoir

décrit des coudes ou bien un trajet irrégulier finissent par une

petite massue. D'autres fois, ce sont des fibres qui s'enroulent

autour de l'axone, desquelles il se détache aussi de petites rami
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fications collatérales, courtes, finissant également par un petit

anneau ou un petit bouton.

J'ai rencontré un axone pourvu, dans sa portion extracapsu-

laire, d'un petit système d'anses analogues à celles que nous

avons constatées à la périphérie de la cellule. Certaines cellu

les possèdent un axone donnant naissânce à des fibres collaté

rales terminées par des massues, parfois dès son origine même .

il se détache de l'un de ses épaississements une pléiade d'expan

sions dont chacune *lnit par une massue. Dans ce cas on voit

une véritable accumulation de ces formations.

Compression du ganglion plexiforme d'un petit chien

pendant trois secondes. L'examen du ganglion a été prati

qué 18 jours après. — L'image morphologique que nous

offrent les cellules et les fibres nerveuses est toute différente

de celle des cas précédents. Le processus de régénérescence

collatérale, terminale, ou par dissociation longitudinale, a fait

des progrès très sensibles ; et à la place des fibres fines, souvent

enroulées autour de l'axone, on en trouve d'autres d'un certain

calibre qui cheminent plus ou moins parallèlement à l'axone.

Dans la substance blanche, on remarque un assez grand nombre

de faisceaux de fibres de nouvelle formation, les unes minces,

d'autres plus larges allant vers des directions variables, parfois

ils s'entre-croisent et dans ce dernier cas, ils donnent naissance

à une espèce de feutrage. Beaucoup de cellules nerveuses

situées à la périphérie ou dans le ganglion offrent de riches

plexus ou des pelotons péricellulaires, les premiers se présen

tent suivant l'orientation de la coupe, sous la forme d'une cou

ronne plus ou moins épaisse dans laquelle on voit par-ci par-là

des masses terminales.

Ces plexus peuvent résulter des nombreuses ramifications

collatérales qui se détachent de la portion glomérulaire, qui se

dirigent vers le corps cellulaire en se contournant de différen

tes manières. Parfois, ces arborisations s'accumulent au niveau

du glomérule de l'axone et donnent lieu à un plexus inextrica

ble. D'autres fois ce sont des enroulements périglomérulaires,

tandis que le long de l'axone on ne voit que quelques fibres

décrivant parfois des espèces de méandres. Enfin quelques cel

lules offrent un aspect différent. A la place de l'axone extra

capsulaire, on voit un cordon de fibres plus ou moins nombreu

ses et plus ou moins épaisses. La portion glomérulaire de

l'axone peut être encore visible. Quelques-unes de ces fibres

finissent par une petite massue, en petit anneau, voire même

par une boule pouvant comprimer le cytoplasma.

A l'examen de certaines coupes, on voit un faisceau de fibres

fines se substituer à l'axone, et s'enrouler autour de la péri
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phérie de la cellule. De ce faisceau se détachent de nombreuses

fibres qui s'entrelacent à la surface du corps cellulaire consti

tuant un plexus inextricable. En outre au niveau du plexus ou

de l'axone, il se détache des fibres qui vont se mettre en rapport

avec d'autres cellules. Nous croyons avoir constaté à plusieurs

reprises que les plexus péricellulaires reconnaissent plusieurs

origines : c'est-à-dire que les fibres de nouvelle formation par

ties d'une cellule apportent leur contingent à la formation du

plexus des cellules voisines. Nous avons vu qu'a la périphérie

de quelques cellules il se forme des expansions, mais en dehors

de celles-ci on y voit également d'énormes prolongements dif

formes, tels qu'on les trouve dans les ganglions greffés. Ces

prolongements ne sont en réalité que des portions de corps

cellulaire au niveau duquel il se produit une espèce d'étrangle

ment de sorte qu'on voit tout d'abord, une espèce de collet, et

ensuite une portion élargie équivalente à une massue terminale

volumineuse. Cette constatation est d'accord avec le mécanisme

proposé par Liivi pour la genèse des boules terminales.

Lorsqu'on considère les changements morphologiques que

nous venons de décrire après la compression et l'écrasement des

ganglions sensitifs, nous croyons qu'ils ont une grande ressem

blance avec ceux que nous avons rapportés après leur greffe.

La différence principale consiste en ce que le nombre des cellu

les disparues est plus grand après le greffe qu'après la compres

sion modérée du ganglion, mais autrement les phénomènes de

régénérescence collatérale, terminale et par dissociation longi

tudinale, sont les mêmes dans les deux cas.

Nous avons eu l'occasion de pratiquer l'examen du troisième

ganglion sacré, comprimé par les méninges épaissies et infiltrées

de produits tuberculeux, dans un cas de mal de Pott. Deux

phénomènes attirent notre attention, c'est d'une part l'atrophie

et la disparition d'un bon nombre de cellules et d'autre part, la

multipolarité de celles qui persistent. Les prolongements de

nouvelle formation sont variables de nombre, d'épaisseur,

de disposition et de direction. Il y a des cellules qui pré

sentent quelques expansions fines et courtes ressemblant à

l'état désigné par Cajal sous le nom d'irritation sénile. D'au

tres cellules présentent également des prolongements courts,

mais plus épais, lesquels, après un trajet rectiligneou recourbé,

finissent par une petite massue piriforme à l'intérieur de la

capsule.

Le nombre des boules et des massues intracapsulaires qu'on

observe dans certaines cellules est assez considérable, parfois

on trouve même des massues volumineuses qui compriment le

cytoplasma et produisent une dépression dans laquelle elles se
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logent. D'autres cellules offrent deux espèces de prolonge

ments ; les uns courts, intracapsulaires, minces ou épais, et

d'autres longs, extracapsulaires. Quelquefois, on peut consta

ter que ces prolongements finissent par une massue assez loin

du corps cellulaire.

Un autre mode de traumatisme des ganglions sensitifs c'est

leur étranglement à l'aide d'un fil de soie. Les lésions cellulai

res qu'on observe dans ces cas, méritent d'être signalées. Au

niveau de la compression, les cellules sont complètement dispa

rues ou bien sont tout à fait atrophiées ; mais au-dessus, on

observe différentes modifications, consistant en première ligne

dans le changement de forme de la cellule nerveuse.

Celle-ci se présente non pas sous sa forme ronde habituelle,

mais elle est au contraire devenue oblongue, ellipsoïde, même

fusiforme. Assez souvent, elle est aussi polygonale et elle offre

des prolongements qui ne sont autre chose que la continuation

du cytoplasma, dont ils ont la structure. Ces prolonge

ments produisent à première vue l'impression d'expan

sions améboïdes ; ils sont parfois courts, massifs, en forme

de patte. Dans d'autres cas, les appendices cytoplasmiques se

recourbent après un court trajet ou bien se divisent et donnent

des ramifications collatérales.

Les uns et les autres finissent par une massue à structure

nettement réticulée. Parfois, il se détache des prolongements

une expansion excessivement longue qui se perd dans la

substance blanche du ganglion.

En dehors de ces prolongements protoplasmatiques, on peut

observer des expansions plus fines qui se détachent de la péri

phérie ou bien d'une extrémité de la cellule, celles-ci n'ont pas

un trajet rectiligne, s'entre-croisent entre elles ou bien s'enrou

lent autour des prolongements plus épais. Parfois les expansions

minces à l'origine s'épaississent ensuite et finissent par une

massue. D'autres fois, les expansions d'une épaisseur moyenne

se divisent immédiatement après l'origine, et chaque rameau

finit presqus au même niveau par une petite massue. La forma

tion de collatérales se détachant des expansions des prolonge

ments, ou bien de l'axone, est une éventualité assez fréquente ;

ces collatérales sont fines, noires. Exceptionnellement elles

forment des plexus périaxonaux ou péricellulaires, elles peu

vent former aussi des espèces de méandres. On voit cependant

parfois que ces collatérales forment des enroulements autour

de l'axone.

Un autre genre de néoformation, c'est l'état fenêtré. On voit

des faisceaux de fibrilles constituant des faisceaux robustes qui

se dégagent de différents points du cytoplasma pour constituer
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des plexus anastomotiques à leur émergence. Parfois, il s'agit

d'un appareil fenêtre très simple ; en effet, on ne voit que deux

ou trois fenêtres à l'origine de ces prolongements. Même

l'axone ou les prolongements de nouvelle formation peuvent

présenter des fenêtres sur leur trajet. Ailleurs, il se forme des

anses à la périphérie de la cellule.

Cette zone de transformation cellulaire ne s'élève pas très

au-dessus du point de ligature, elle le dépasse à peine de 2 à 3

millimètres, et la capicité de réaction sous forme d'émission de

prolongements disparaît complètement dans la région indif

férente. Il faut ajouter également que le réseau endocellulaire

varie plus ou moins dans les cellules en transformation, et il

arrive parfois que les prolongements épais cytoplasmiques

sont accompagnés par les cellules apotrophiques.

Les cellules sympathiques offrent également des phénomènes

de métamorphose cellulaire au niveau de la compression,

mais moins accusés que dans les ganglions sensitifs. Un

bon nombre de cellules situées dans cette zone ont changé de

forme, leur grand diamètre s'e.st accru dans le sens longitudinal

de sorte qu'elles ne sont plus polygonales, mais ellipsoïdes ou

fusiformes. Certaines cellules offrent des prolongements cyto

plasmiques plus ou moins épais et plus ou moins longs ; ils

finissent parfois par une massue. Même dans cette zone de

transformation il existe des cellules dégénérées dans lesquelles

le résau normal a fait place à de fines granulations. En dehors de

la néoformation de prolongements cytoplasmiques, on peut

observer des cellules dont les autres prolongements sont tumé

fiés d'une façon considérable, il est même parfois difficile de les

distinguer des premiers.

Immédiatement au-dessus de la compression, sur une distance

de deux millimètres, on ne voit pas de cellules nerveuses; mais

plus bas on en voit qui sont altérées, avec un réseau désinté

gré et des prolongements considérablement gonflés : tout au

moins quelques-uns. Il y a aussi des cellules qui présentent des

échancrures dans lesquelles pénètrent les cellules satellites. A

moins qu'on se rapproche du pôle inférieur du ganglion

sympathique, les cellules reprennent leur apparence normale

malgré qu'elles paraissent encore un peu tuméfiées et plus pâles

que d'habitude, dans quelques-unes on ne voit plus de réseau

mais seulement de fines granulations.
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FAITS ET OPINIONS

NOTE SUR L'AMNÉSIE DANS LA PSYCHOSE

« KORSAKOVIENNE »

Par Serge Soukhanoff.

(privai-docenl de l Université de Moscou)

La psychose kopsakovienne se présente avec une amnésie

particulière, dont les manifestations objectives diffèrent suivant

les cas. Si le tableau clinique est peu accentué, on observe un

affaiblissement comparativement insignifiant de la mémoire ;

si le processus morbide est plus accusé, la faiblesse de la

mémoire saute davantage aux yeux, et, alors apparaissent déjà

des fausses réminiscences. Dans des cas plus graves de psychose

korsakovienne, l'amnésie et les fausses réminiscences s'accom

pagnent en outre de symptômes confusionnels, et donnent

l'impression d'un affaiblissement mental. Alors, on ne peut pas

dire que la psychose se manifeste principalement par un trouble

isolé et partiel de la mémoire ; car la premièro place appartient

aux symptômes démentiels. L'amnésie et les fausses réminis

cences sont à peine remarquées parmi les autres symptômes

psychiques.

La psychose korsakovienne fait ressortir, mieux que d'autres

maladies mentales, la différence entre la faculté de localiser les

souvenirs, et la mémoire des événements récents : Le malade

atteint de démence organique par lésions vasculaires, et chez

qui on peut parler d'artério-sclérose cérébrale, se souvient mal

des événements courants et récents ; mais il n'a jamais de

fausses réminiscences vives et éclatantes comme le malade

souffrant de psychose de Korsakoff.

J'ai actuellement l'occasion d'observer un malade de 45 ans,

avec psychose kosarkovieline indubitable, cet malade a une

amnésie très accentués des événements récents : il oublie les

2 ou 3 dernières années de sa vie ; il existe chez lui une masse

de fausses réminiscences, des plus variables, qu'on peut quelque

fois lui inspirer. A la vue de certaines personnes inconnues de

lui lorsqu'on lui demande s'il les a vues ici ou là, dans telles ou

telles conditions, et il y a peu de temps, il répond affirmative

ment. Lui demande-t-on simplement s'il voit pour la première

fois une personne également inconnue, il répond correctement

qu'il ne l'a jamais vue. Parmi les fausses réminiscences du
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malade, quelques-unes sont stables, d'autres sont inconstantes

et changent souvent : il oublie bientôt qu'il a vu une figure

nouvelle, mais il indique régulièrement quels sont les médecins

parmi les personnes qui l'entourent et lesquels de ces médecins

il voit le plus souvent. Il a oublié la guerre russo-japonaise ; il

ne conuait presque rien du mouvement politique des dernières

années en Russie, mais il se rappelle assez bien ce qui s'est passé

il y a dix, quinze ou vingt ans. La perte des souvenirs récents

contraste évidemment avec la conservation des souvenirs

anciens.

Le malade ne s'occupe à rien, il s'intéresse à peu de chose,

il reste souvent assis ou couché, il se fatigue facilement, il donne

l'impression d'un dément organique.

L'observation continue d'un tel malade démontre que parfois

il se souvient mieux de ce qui se passe devant ses yeux, mais

toujours, il est incapable de localiser dans le temps les événe

ments actuelë et récents.

L'amnésie dans la psychose korsakovienne a donc des parti

cularités si caractérisques, qu'ordinairement il n'est pas diffi

cile de la différencier des syndromes analogues des autres

psychoses. Ces caractères sont les suivants :

1° L'oubli concernant les événements actuels (amnésie de

fixation.

2° Dans des cas plus graves, l'amnésie porte non-seulement

sur les événements actuels, mais encore sur les dernières

acquisitions.

3° Dans des cas plus graves encore, se manifestent des lauses

réminiscences.

4° Ces fausses réminiscences sont vives et multiples.

5° Ordinairement, ces fausses réminiscences ne sont pas

stables et peuvent même être suggérées.

6° Pourtant, quelques-unes deviennent stables etstéréotypées.

7° Les fausses réminiscences de ce genre amorcent des idées

délirantes fragmentaires (généralement de persécution).

8° L'amnésie porte, même dans les cas graves, sur les derniè

res années.

9° Les faits anciens sont généralement conservés et bien

évoqués ;

10° Dans les cas graves, le tableau clinique est avant tout

celui de la démence organique.
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MÉDECINE LEGALE

RAPPORT SUR LE MAINTIEN DANS UN ASILE PRIVÉ

D'UNE FEMME ATTEINTE DE DÉLIRE

DE PERSÉCUTION AVEC INTERPRÉTATIONS MULTIPLES

Par E. Toulouse

Médecin en chef ù l'Asile de Villejuif, expert pris

les Tribunaux.

Je soussigné, Docteur Toulouse, médecin en chef à l'Asile de

Villejuif, expert près les Tribunaux, commis par un jugement

du Tribunal Civil de Première Instance du département de la

Seine, à l'effet de visiter MUu J. T..., actuellement internée à

l'Asile privé de S...., et de dire si la dite demoiselle peut être

mise en liberté, serment préalablement prèlé, ai visité à plu

sieurs reprises cette personne à la dite Maison de Santé et

consigné mon opinion dans le rapport suivant.

J'ai vu MUe T une première fois le 19 mars 1908. Elle

se présente à moi l'air souriant et ouvert et ne fait aucune

difficulté de se laisser examiner. C'est une femme qui paraît avoir

une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants, la figure

marquée de plaques rouges, les yeux saillants et un peu fixes,—

ce qui donne à son regard le caractère particulier que l'on ren

contre dans le goilre exophthalmique Disons tout de suite que

je n'ai pas relevé de signes de cette maladie : la glande thyroïde

ne parait pas hypertrophiée ; il n'y a pas de tachycardie (le pouls

pris au repos bat à 80 pulsations par minute) ; et on ne constate

pas de tremblement accusé.

M11° T.... se tient tout d'abord sur la défensive et elle évite

avec soin de s'expliquer sur les circonstances de son inter

nement et les plaintes qu'elle aurait jadis formulées. Elle

dit ne rien savoir, ne rien pouvoir dire, ne rien s'expliquer.

Pourquoi est-elle internée ? Qui a pu avoir intérêt à provoquer

sa séquestration ? Elle a fait là-dessus mille suppositions, dont

probablement toutes ou presque toutes sont fausses et qui ne

peuvent avoir aucune utilité pour personne. Tout cela est dit

d'un ton calme, avec un certain enjouement. Quand une inter

rogation est de nature à l'embarrasser, elle ne garde pas

le silence comme le font certains malades réticents. Elle conti

nue de causer posément, avec aise et à-propos. Dans cette pre

mière partie de ma conversation, je puis me rendre compte que
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MUeT.. , a une intelligence ouverte, culivée, que la mémoire

est bonne. Elle donne facilement sur sa vie des renseigne

ments précis, notamment la date de sa naissance, la date de

son internement, cite avec assurance des noms propres, des

adresses. Elle fait des calculs mentaux — additions et multipli

cations — exacts. Il n'y a donc pas de faiblesse intellectuelle, ni

congénitale ni acquise.

Mais certains mots, significatifs pour unaliéniste, ont échappé

à Mlle T qui indiquent certaines interprétations fausses;

et, ayant gagné sa confiance après une longue causerie,

j'ai pu lui faire exposer toutes ses idées morbides, dont l'en

semble forme un système assez touffu mais cohérent. Voici ce

que j'ai établi :

Un an environ avant son internement, qui eut lieu le 1er

avril 1900, elle avait remarqué qu'elle était suivie par des gens

d'allure singulière qui paraissaient la surveiller, la guetter. Ils

étaient assez nombreux et ce n'était pas d'habitude les mêmes

personnes. A plusieurs reprises elle put se rendre compte que

c'était elle qui était visée. Or, un jour de pluie, elle se trouvait

dehors et observa deux hommes qui se faisaient des signes.

S'étant arrêtée, elle remarqua que, n'ayant pas de parapluie, ils

se laissaient mouiller pour stationner près d'elle. Une autre

fois, se trouvant chez un fruitier, elle surprit d'autres signes

d'intelligence entre le patron, le garçon et un individu ; ils

échangeaient des sourires en la regardant, puis l'individu dit :

«Servez le fruit sec». Cette phrase était à double entente et s'a

dressait à elle ; car s'il avait voulu se faire servir des fruits secs

il ne l'aurait pas demandé de cette manière. Elle pensa plus

tard que ces gens étaient de la police, sans qu'elle pût détermi

ner quelles étaient exactement leurs missions.

Voilà donc des faits insignifiants que Mllfl T... interprète

d'une manière vraisemblablement erronée et dans un système

qui se fortifiera plus tard, procédant toujours de cette manière.

Vers la même époque, elle ressentit des maux de tête très

violents et continus. L'idée lui vint un jour que sa bonne lui

mettait « quelque chose » dans ses repas. Pour s'en rendre

compte, et comme sa servante mangeait à sa table, elle mit à la

place de cette dernière sa propre assiette. A la suite de ce repas,

et pendant plus d'une journée, sa domestique fut très malade et

particulièrement de la tète

Cet incident lui donna à penser que cette femme voulait l'em

poisonner ; mais elle remarqua que sa bonne pleurait lorsqu'elle

souffrait, et elle en conclut que sa domestique était poussée par

d'autres à commettre ces attentats et que les remords la tour

mentaient par moment. Un autre fait vint préciser ses soupçons
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et les étendre à d'autres personnes. Un jour qu'elle se rendait à

Paris en chemin de fer avec sa bonne, à V..., au cours d'une

manœuvre du train, elles se perdirent. Au lieu de venir la rejoin

dre à Paris, sa domestique s'en fut passer la nuit chez un cousin

de sa patronne. Cela parut suspect à M"° T...., qui pensa

que son cousin pouvait n'être pas étranger à ses ennuis.

Ce qui la confirma dans son idée, ce fut que le jour de son inter

nement les personnes venues pour la saisir se présentèrent au

nom de ce cousin.

Cependant elle s'était séparée de sa domestique ; et, pour ne

pas avoir à subir de nouveaux attentats, elle ne la remplaça pas,

s'occupant seule de son ménage. Or les tentatives mytérieuses

d'empoisonnement continuèrent. Un jour elle constata que des

artichauts cuits qu'elle venait d'acheter, avaient un mauvais

aspect et une odeur suffocante. Elle les porta à un pharmacien

qui après examen reconnut qu'ils avaient été empoisonnés. Ce

praticien paraissait très troublé de sa découverte et n'osa pas

écrire les résultats de son examen. Elle releva une autre fois

sur du pain des corps étrangers tous aussi suspects.

Les vomissements et les maux de têtes persistaient et M"8T...

restait toujours très incertaine sur l'auteur de ces machi

nations, quand un jour à Paris, se trouvant dans un res

taurant, à côté de deux dames qu'elle ne connaissait pas, elle

entendit l'une d'elles qui disait en la regardant : C'est votre mari

qui a fait cela. Ce fut dans son esprit un trait de lumière et l'o

rigine d'un délire rétrospectif.

D'abord il était évident que ces dames avaient parlé pour elle

et savaient pertinemment tout ce qui s'était passé. Plus tard elle

se rappela que, ayant été fiancée à l'âge de 20 ans, son mariage

avait été rompu et qu'on lui avait fait signer un grand livre

pour défaire les publications, lui avait-on dit. Mais alors elle

pensa que cet acte pouvait être au contraire son adhésion à un

mariage. Elle se souvint du chagrin de son fiancé après

qu'on lui eût dit — à son insu — qu'elle ne voulait pas l'épouser.

Et elle supposa que son fiancé s'était entendu avec un autre

homme qui lui avait fait présenter un acte de mariage et

l'avait épousée contre sa volonté. Elle avait donc été mariée

sans le savoir; et dela sorte son fiancé, qui l'aimait toujours,

était sûr qu'aucun autre ne pourrait la posséder. Elle se sou

vint encore que, à cette époque, des amis lui dirent à plusieurs

reprises que tel ou tel homme avait demandé sa main, et sa

mère, consultée par elle, déclarait n'avoir reçu aucune demande.

C'est que ces propositions, par suite de machinations concertées,

n'arrivaient pas. Son père avait été suggestionné pour aider ses

ennemis.
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Mais alors ce mari inconnu pouvait être l'auteur de toutes ces

manœuvres. C'est lui probablement qui la faisait empoisonner,

sans doute pour la rendre folle et la faire interner afin qu'elle

n'appartint à personne, selon le vœu du fiancé et aussi pour

hériter de sa fortune.

Elle pensa qu'un de ses oncles lui avait dit un jour : * Tu ne

peux te marier sans moi. > Et, en y réfléchissant, elle se con

vainquit qu'il était de connivence avec son fiancé et son mari

inconnu, probablement dans un but intéressé. Ce mari inconnu,

elle l'a peut être rencontré; car un jour, en villégiature à Saint-

Malo, des amis lui présentèrent un monsieur qui lui fit la cour,

la mena au concert et l'accompagna chez elle. Et là il ne

voulut pas sortir. Elle ne désira pas faire de scandale; mais elle

s'enferma seule dans sa chambre. Le lendemain elle se brouilla

avec les amies qui lui avaient tendu ce piège. Dans son esprit,

cet homme était peut-être son mari inconnu.

Les troubles mentaux de M1U T... se rapportent à une ma

ladie bien connue en psychiatrie. 11 s'agit d'un délire de per

sécution systématique. On voit maintenant comment s'est

constitué et développé le délire de persécution où l'interpréta

tion joue le principal rôle et qui pour cela a récemment été

décrit comme une espèce morbide distincte. Un fait insigni

fiant survient. MU" T..., le fait entrer dans son système.

Elle se rappelle alors un mot entendu dans une conversa

tion banale et ce mot prend de suite une valeur décisive.

Elle se souvient que, peu avant son internement, étant allée

demander un passe-port pour un voyage à l'étranger, on lui fit

signer une pièce en blanc: il devient évident dans son esprit qu'on

lui a tendu un piège et qu'elle a contresigné une déclaration qui

a contribué à la faire interner.

Elle explique de même l'idée de grossesse qu'elle a pré

sentée postérieurement à son internement. Un jour, un des

médecins de l'établissement, la voyant prendre du poids, pro

nonça le mot de grossesse dans la conversation. Cette parole

travailla dans son esprit ; et pendant quelque temps elle se

demanda si elle n'était réellement pas devenue enceinte.

Ces interprétations délirantes sont très nombreuses et s'éten

dent à tout, s'accroissant sans cesse autour du noyau qui en

constitue le système principal; et, quand elles éveillent un

événement passé, celui-ci provoque un délire rétrospectif. Le

fait le plus insignifiant, une sensation, surtout un mot, peut

prendre à ce point de vue l'importance la plus grande.

En dehors de son délire, elle parait jouir d'un discernement

suffisant. Quand elle explique ses idées morbides, elle a une

allure prudente et se hasarde à affirmer plus ou moins, selon
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l'accueil fait à ses déclarations. Pour peu qu'elle craigne

de provoquer le doute, elle dit : « Je ne fais que des hypothèses,

je ne suis pas sûre. »

Elle semble avoir de sa personnalité une idée élevée qui

pourrait la porter à des idées de grandeur, assez fréquentes dans

ces sortes de délires. C'est ainsi qu'elle est persuadée que tous

ceux qui se sont mêlés incidemment à sa vie ont été frappés

dans leur vie ou dans leur bonheur. Elle dit aussi qu'elle a eu

31 prétendants.

Il ne semble pas qu'il y ait des hallucinations. D'ailleurs dans

ces délires à base d'interprétations, on a remarqué que les phé

nomènessensoriels manquent souvent. Eten effet elle m'a déclaré

n'avoir éprouvé qu'une seule fois une fausse sensation de cet

ordre. C'était pou avant son internement. Un jour, elle était

comme dans un rêve, et elle entendit la voix de sa mère morte

qui lui dit : « Cède, mon enfant. » Il lui semblaaussià ce moment

voir sa mère.

Ce délire s'est développé sur un caractère soupçonneux et

préparé aux idées de persécution, comme on l'observe chez les

malades de ce genre, dont les psychoses ont leurs racines dans

la constitution mentale de l'individu. Elle faisait écrire sur un

carnet les acquits de ses ouvrières quand elle les payait et

aussi les causes du départ de ses domestiques quand elles la

quittaient.

Ce délire est encore en pleine évolution ; et il ne m'a pas

paru qu'il y eût en ce moment une phase d'activité diminuante.

Elle croit à la réalité de toutes ses interprétations délirantes.

Elle pense encore être soumise à des manœuvres d'intoxication.

Elle m'a montré sur la face antérieure de son avant bras

droit une écorchure de un millimètre de cause indétermi

née. Elle est persuadée que les médecins de la maison de santé

lui ont fait la nuit, probablement durant son sommeil, une

injection sous-cutanée d'un médicament.

Elle a exécuté dans ces dernières années deux tentatives de

suicide, qu'elle explique de la manière suivante. Elle s'évada

un jour de la maison de santé pour aller voir son oncle et lui

demander des renseignements sur son mariage secret. Comme

elle fuyait, elle se vit poursuivie ; et de dépit, sachant bien

qu'on viendrait à son aide, elle se précipita à la Seine, près

d'un bateau, d'où elle futaussitôt sortie de l'eau. Une autre fois

elle se fit sur son membre supérieur une coupure avec un

morceau de zinc, par colère, contre son internement et pour le

justifier, dit-elle. Actuellement elle semble plus raisonnable

et peu encline à renouveler ces actes.

Je n'ai pas surpris en elle des tendances agressives. Elle
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déclare à tout instant qu'elle ne se plaint pas, qu'elle ne fait que

constater des faits. Elle ne parait pas témoigner d'un désir de

vengeance à l'égard des personnes de son entourage. Interrogée

sur les revolvers qu'elle détenait au moment de son interne

ment, elle explique que c'étaient des ai mes qu'elle gardait pour

sa défense, qu'ils étaient à la baguette de sûreté et enfermés

dans des étuis ; qu'elle n'avait jamais menacé personne ni

notamment cet employé de recensement, qui est cité dans des

certificats et avec qui elle n'avait jamais eu de difficultés.

Au point de vue physique, je n'ai pas relevé de signes d'une

maladie organique des centres nerveux. Les mouvements sont

normaux ; les reflexes tendineux du genou et les réflexes des

pupilles à la lumière sont manifestes. La sensibilité de la peau à

la pression et à la température existe aux parties découvertes.

Il n'y a pas, les yeux fermés, de vertige. Le cœur parait normal.

Une visite ultérieure a confirmé les résultats de ce premier

examen (24 mars).

Les troubles mentaux dont souffre M"«T... sont actuelle

ment en plein développement ; et il y a peu de chance qu'ils

s'amendent. II a été observé que les délires de cette nature sont

continus et présentent rarement des rémissions.

Cette malade est-elle capable de vivre au dehors? Si elle reste

seule, je déclare catégoriquement : non.

11 y aurait lieu de redouter que, sous l'empire de son délire,

elle se livre à des actes fâcheux pour autrui et aussi qu'elle

recommence ses tentatives de suicide. Enfin, elle pourrait, en

tombant entre des mains peu scrupuleuses, être exploitée.

Elle craint elle-même qu'au-dehors elle soit encore poursui

vie, comme il lui est arrivé dans les premiers temps de son

internement, au cours des congés autorisés par le médecin. Et

eile demande qu'on la « libère» en la faisan* sortir des machi

nations qui entravent sou existence. Elle manifeste encore le

désir de changer de maison de santé.

Toutefois étant donné le caractère peu agressif de ses fausses

interprétations, la question se pose de savoir si elle pourrait

vivre dehors, avec un parent sûr qui se chargerait d'elle.

Je n'hésite pas à répondre affirmativement et que l'on pourrait

lui accorder, dans ces conditions, cette satisfaction, qu'elle

est assez lucide pour pouvoir apprécier.

CONCLUSIONS

1° Mi" T... est aliénée. Elle est atteinte d'un délire de persé

cution caractérisé par des interprétations délirantes multiples

et actives.
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2° Elle n'est pas en état de vivre seule au dehors.

3° Elle serait susceptible d'être mise en liberté dans le cas où

un parent digne de confiance la réclamerait et se chargerait de

la surveiller. Encore faudrait-il qu'elle n'ait pas la libre dispo

sition de sa fortune.

OBSERVATION

UN CAS DE DÉLIRE A DEUX

Par Eugène Gelma

Intente des Alites de ta Seine

Nous avons observé dans le service de M. le docteur Legrainô

l'asile de Ville-Evrard, un cas intéressant de contagion mentale.

Il s'agit d'un malade, délirant depuis de longs mois, qui a « com

muniqué m à sa femme, son délire et ses hallucinations.

*

C... Albert, 41 ans, carreleur, s'est séparé de sa femme il y a

une quinzaine d'années par suite de dissentiments entre lui et sa

belle-mère. Il y a deux ans, il prit à son service une femme de

ménage, une dame F... et après quelques mois, cette dernière

devint sa maîtresse. Elle est âgée de 61 ans, il y a donc vingt ans

de différence au profit de la femme. C'est cette maîtresse qui fut

contagionnée par C... et nous verrons que son délire persistera

après la guérison de son ami.

C... n'a rien de spécial dans ses antécédents héréditaires. Il n'a

pas d'enfants. Il n'a jamais été malade sauf une fièvre thyphoïde

contractée à l'âge de 21 ans.

Mais c'est un alcoolique chronique avéré. Il en présente d'ail

leurs tous les signes.

En décembre 1907, il fait des accidents cérébraux alcooliques

subaigus qui apparaissent à la suite d'un choc moral. 11 avait fait

des pertes d'argent et son père venait de mourir.

Une nuit il a des hallucinations multiples visuelles et auditives,

des peurs : il voit six individus entrer dans la cour de la maison,

faire des trous dans le mur afin de le tuer à coups de revolver et

lui emporter ses meubles dans des voitures amenées dans cette

intention.

Il porte plainte au commissariat de police et c'est dans ces con

ditions qu'il entre dans le service spécial des alcooliques à l'asile

de Ville-Evrard.

Mais tout ceci n'est qu'un accident dans l'histoire de C... ; ce

dernier, en effet, délire depuis longtemps, depuis deux ans au
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moins. Depuis deux ans il est victime de persécutions continuel

les d'une ancienne maitresse qui l'a quitté il y a 3 ans environ.

Ils avaient vécu treize mois ensemble, sans dispute, sans rien qui

put troubler l'harmonie du ménage. Un beau jour elle le quitta

sans motif. Mais deux mois après, il s'aperçut que les parents de

cette femme le suivaient. Il rencontrait partout son père, sa mère

et des gens à leur solde. Soir et matin ces personnes le guettaient

à sa porte. Un jour, ne l'ont-ils pas suivi jusqu'à Noisy-le-Sec !

Ils lui faisaient une foule de méchancetés ; mais ils se servaient

d'intermédiaires, d'étrangers. N'a-t-il pas failli un jour recevoir

un moellon sur la tête !

Les voisins du dessous lui en voulaient à mort également ; d'ail

leurs son ancienne maitresse n'y avait-elle pas été quelquefois

quand ils étaient ensemble ?

On parle de lui à l'étage au-dessous ; ce sont des menaces. Il a

fini par percer un trou dans le plancher et il écoute tout ce qui se

dit en bas: ce ne sont qu'insultes et complots contre sa vie. Un

beau jour on lui a envoyé à travers les murs des rayons X.

Tout cela, dit-il, a fini par lui monter au cerveau et il n'est pas

étonnant qu'il en soit devenu fou. C'est pourquoi à Sainte-Anne

il eut deux nuits des hallucinations terribles, il voyait à travers

les fenêtres ses ennemis, braquant contre lui des revolvers. Heu

reusement les infirmiers le rassurèrent et il finit par comprendre

que tout cela n'était qu'illusions.

M*'P... la maitresse actuelle de C... croit absolument aux per

sécutions dont est victime son ami. Elle vit avec lui depuis près

de deux' ans.

Elle entendait depuis longtemps des menaces « il faut le tuer, il

faut le tuer et on en héritera ». « C'est lui, dit-elle qui entendait le

premier et qui me l'a fait remarquer ».

Quand ils nous entendaient parler tous deux ils s'écriaient :

a Ah ! les voilà rentrés ! » Us complotaient de tuer mon ami, ils

disaient : « Il faut lui mettre quelque chose dans son vin, il faut

s'arranger de façon à lui faire tomber une pierre sur la tête ».

J'entendais très bien qu'ils avaient l'intention de payer quelqu'un

pour le faire mourir.

« Très souvent j'entendais crier : « le carreleur, le carreleur! »

» Le carreleur c'était mon ami.

» Pour entendre, nous nous penchions ensemble et nous nous

» mettions aux écoutes : on collait son oreille contre les planches.

» Un jour nous nous sommes couchés sur le parquet pour mieux

» entendre. C'était le samedi et le dimanche que nous entendions le

» mieux.

» Nous avons fini par prendre peur et nous avons changé de

» logement. Je me rappelle aujourd'hui, que dans les premiers

» temps, j'ai trouvé dans la chambre d'Albert des tisanes suspec-

n tes, cela devait provenir de l'ancienne maitresse de mon ami ».

Madame P..., est très nettement persécutée et hallucinée. Elle

se refuse à toute discussion. Son ami a eu la tète dérangée un

moment, et il a vu des choses imaginaires; il s'est figuré qu'on
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allait le saisir, que des gens allaient lui prendre ses meubles ;

qu'on frappait à sa porte une nuit. Elle sait cela, mait tout venait

de chagrins : la mort de son père, les persécutions dont il était

l'objet depuis si longtemps, l'avaient fort affecté et lui avaient

troublé la tête. Mais sa folie est passée maintenant et elle vient

réclamer, assez aprement d'ailleurs, la liberté de son ami qui n'est

plus malade.

Certainement, dit-elle, qu'on lui en a voulu et qu'on cherche à

le tuer; et elle sait bien que ses voisins pouvaient voir ce qui se

passait chez eux à l'aide du rayon X.

Mais bientôt C, s'améliore ; déjà il ne croit plus à l'histoire des

six individus qui voulaient lui enlever ses meubles. Il sait bien

que les ennemis qui le menaçaient à Saint-Anne n'étaient que des

fantômes nés dans son esprit malade. D'ailleurs il n'entend plus

rien quinzejours après son internement ; il s'améliore et finit par

oublier assez vite ses histoires. « Tout est bien fini, dit-il, maison

» m'a fait bien des misères, en réalité; on m'a poursuivi, ça c'est

» réel ! Maintenant je ne pense plus à rien ». 11 ne délire plus

dans le présent, il délire dans le passé. En fait, il vit continuelle

ment avec son délire ; mais toute cette trame se recouvre de nou

veaux états de conscience et le malade « n'y pense plus » le sub

conscient seul y pense, la conscience reste au dehors.

Et ce qui a disparu aujourd'hui, surtout, c'est la croyance à

l'hallucination passagère de la vue, accident alcoolique ; l'alcool

lui a montré des individus dans l'ombre, s'apprêtant à tirer sur

lui. L'alcool est venu donner un aliment sensoriel nouveau au

délire. Aussi le raisonnement des infirmiers, comme on l'a vu,

eut raison en quelques jours de cet épisode.

Il est probable que le malade, soumis au régime de l'abstinence,

se montrera encore moins délirant et peut-être plus du tout. Le

délire sera tout à fait oublié, ou pour mieux dire, avec M. Legrain,

éclipsé dans le subconscient, jusqu'à ce qu'un nouvel accident

alcoolique le réveille.

Malheureusement, un événement se produit bientôt. La femme,

qui continue à délirer activement, finit par faire évader le malade

pendant qu'il travaille dans les environs de l'Asile, un mois et

demi après l'internement.

•
* •

Il est donc difficile d'exposer d'une façon complète dans quelles

circonstances Madame P..,aétécontagionnée, comment elle a aidé

C, à délirer, quel est son état mental.

Madame P.., a 61 ans. C'est une alcoolique et une débile. Il a été

impossible de savoir si elle fit des accident aigus et subaigus, si

elle eut des hallucinations visuelles, des stigmates de l'alcoolisme.

Elle avait, ce qui est certain, des hallucinations de l'ouïe. Elle

entendait distinctement des menaces de mort de ses voisins ; l'al

cool ne devait pas être étranger à ces phénomènes, car elle enten

dait mieux le samedi et le dimanche.

C'ett elle qui a été contagionnée. C, entendait d'abord et faisait
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écouter Madame P.., qui entendait ensuite. Elle avait comme lui

des illusions et des interprétations : elle se rappelle qu'autrefois

elle a trouvé des paquets de tisanes préparées par l'ancienne

maitresse de C, et elle voit là une tentative d'empoisonnement;

ces paquets devaient être empoisonnés.

Elle admet ce qui n'est pas trop absurde, et elle ne participe pas

à l'accident subaigu, qui amena C, à l'Asile; elle ne croit pas

aux fantômes de Sainte-Anne ni aux 6 individus qui devaient, une

nuit, voler les meubles.

Enfin ce délire persiste, toujours aussi actif, les hallucinations

ne disparaissent pas malgré sa séparation momentanée d'avec son

ami.

Elle entend encore aujourd'hui, nous a-t-elle affirmé. Tandis que

celui ci. élément actif et contagionneur tend à guérir, celle-là

élément passif et contagionné reste stationnaire et vraisembla

blement donnera des aliments nouveaux au délire en voie de dis

parition de C.

En somme, ces deux malades se sont trouvés dans les « condi

tions spéciales que Falret à déterminées pour que la contagion fut

possible :

1° Présence d'un individu plus intelligent que l'autre, représen

tant l'élément actif et imposant progressivement au second le délire,

le second étant l'élément passif.

2* Vie commune.

3* Délire vraisemblable reposant sur des faits survenus dans le

passé i .

Il s'agit donc bien d'un cas de folie à deux, et rien dans l'obser

vation ou dans l'examen de Madame P.., ne nous porte à croire

qu'il s'agirait d'un délire de persécution présénile.

REVUE DES LIVRES

Des rétractions tendineuses et de l'amyotrophie consé

cutives aux attitudes stéréotypées dans les psychoses, par

le D' René Cullerre, ancien interne des hôpitaux de Nantes.

(Thèse Paris; Jouve, éditeur, 1908.)

M. René Cullerre a fait, sous la direction de son père, le distin

gué médecin de l'Asile de La Roche sur-Yon, un travail intéressant

et original sur un syndrome jusqu'ici peu étudié, que l'on peut

observer chez des malades atteints de psychose.

Un certain nombre de malades, sous l'influence de leur trouble men

tal, prennent des attitudes stéréotypées qu'ils conservent pendant des

i Falket. « La folie û deux ». Annales médico-psychologiques, 187", t. 2,

page 354.
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mois et même des années. Quelques uns d'entre eux présentent,

au niveau du membre, siège de l'attitude stéréotypée, des rétrac

tions tendineuses et même de l'amyotrophie.

Dans un premier chapitre d'historique, l'auteur montre qu'Es-

quirol, Falrel, Dagonet, Griesinger avaient déjà signalé l'altéra

tion de la fonction musculaire dans la stupeur; Kahlbaum, plus

tard, décrivit la catalonie ; Schuele observe la rigidité musculaire;

Krafft Ebing, la tétanie; Seglas, le tétanisme; Krœpelin fait allu

sion aux escharres, conséquences possibles de la contracture des

fléchisseurs ; enfin, en 1904, A. Cullerre, au Congrès de Pau,

appela l'attention sur les contractures définitives entraînant des

modifications immuables.

Le second chapitre, clinique, contient les onze observations qui

servent de base à la thèse.

Dans trois cas, l'auteur constate le développement précoce de la

rigidité spasmodique des muscles, suivie de rétraction tendineuse

indélébile (flexion des trois derniers doigts de la main).

Dans deux cas, les rétractions furent observées plusieurs années

après l'explosion de la maladie mentale (contracture des fléchis

seurs de la main).

Un troisième groupe comprend trois observations de déments

précoces, dans lesquelles les rétractions ont succédé à des attitudes

forcées plus ou moins singulières, relevant de la stéréotypie dite

akinétique

Enfin, dans un quatrième groupe de trois observations, les

contractures sont en rapport avec les idées délirantes; elles con

tribuent en outre à alimenter le délire et donnent naissance à des

idées de défense et à des phobies.

De ces observations, il ressort que ce syndrome se présente de

18 à 45 ans, qu'il est plus fréquent chez les femmes que chez les

hommes, qu'il affecte 4 fois les deux membres supérieurs, 4 fois le

membre supérieur droit seul et 3 fois le gauche, qu'il se développe

toujours dans une période de stupeur, que sa tendance normale

est sinon la guérison, du moins une amélioration considérable, et

enfin que la rétraction tendineuse, quand elle persiste, est due à

un simple raccourcissement des tendons fléchisseurs.

Le troisième chapitre contient l'étude de la pathogénie de ces

( accidents (contractures, rétractions fibro-tendineuses, atrophie

musculaire). Dans la stupeur, il y a toujours exagération de la

tonicité musculaire, depuis la flexibilité céreuse de l'état spasmo

dique jusqu'à la contracture spasmodique, par suite de l'inhibition

cérébrale et de l'excitation secondaire de la moelle et du bulbe.

L'état émotionnel, pénible, exagère les phénomènes spasmodiques,

provoque une immobilité prolongée ou des attitudes en flexion.

La rétraction et l'atrophie peuvent être produites par l'immobi

lité seule, ou liées à unftat catatonique, ou provoquées à la fois

par l'immobilité catatonique, la stéréotypie, une obsession, une

idée délirante ou un geste de défense.

L'atrophie musculaire observée est simple et ne s'accompagne

pas de réaction de dégénérescence ; l'auteur la considère comme
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un trouble trophique en rapport avec les perturbations des fonc

tions corticales; il la rapproche de l'amyotrophie hystérique.

Les rétractions fibro tendineuses, si rares par rapport à la fré

quence des contractures chez les stupides et les catatoniques,

demandent pour se produire un terrain spécial, une influence

diathésique particulière : l'arthritisme.

Dans le quatrième chapitre, traitant de l'anatomie pathologique,

l'auteur rend compte d'une seule autopsie accompagnée d'examen

histologique de la moelle, dont il ne peut tirer de conclusion ; mais

s'appuyant sur des observations de malades atteints de rétractions

tendineuses à l'autopsie desquels on a trouvé des lésions péri-

épendymaires de la moelle, il pense qu'il ne faut pas a priori

écarter l'hypothèse d'une lésion analogue.

Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, C... discute les

diagnostics d'hystérie, de syringomyélie, de sclérose latérale

amyotrophique, de maladie de Dupuytren, etc.; il montre que le

pronostic de ce syndrome varie avec celui de l'état mental, bien

que certaines rétractions soient améliorables et non curables;

enfin il dit quelques mots du traitement palliatif et curatif de ce

syndrome..

En résumé, M. René Cullerre nous présente un travail qui inté

resse non seulement parce qu'il appelle l'attention sur un syn

drome rare, et qu'il apporte des observations complètes et

curieuses, mais aussi parce qu'en passant il met le lecteur au

courant des travaux récents sur la contracture, l'hystérie et autres

questions toujours à l'ordre du jour ou encore à l'étude.

A. Vigouroux.

Psychologie de la puberté, par A. Marro (Rapport au Con

grès international d'Amsterdam, septembre, 1907).

D'après l'auteur les impressions qui, des organes génitaux

développés, arrivent au système nerveux central, et les influences

trophiques de ces mêmes organes, provoquent dans l'organisme

mental des jeunes gens deux conditions spéciales.

1° Un surcroît de sensations, qui augmentent l'excitabilité de

l'individu et le rendent sensible aux attraits de la sensualité et,

par conséquent, enclin à l'émotion amoureuse.

2" Une plus forte énergie de réaction, qui va s'exercer sur les

centres excito-moteurs, aussi bien que sur les centres représen

tatifs, multipliant les associations, qui les relient, et donnant

ainsi à l'individu les armes pour assurer la fonction de la repro

duction.

Ces deux conditions du développement pubère se manifestent

chez les jeunes gens des deux sexes par des effets particuliers chez

l'un et chez l'autre. Chez le jeune homme la crise pubérale tend

même à l'extériorisation et intéresse plus ostensiblement la vie de

relation ; chez la jeune fille le travail de l'évolution pubère pré

sente de notables différences. Les etletsde l'excitation des organes

génitaux s'exercent beaucoup moins sur le cerveau, et beaucoup

plus sur les systèmes sympathique et ganglionaire, ce qui a pour
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conséquence dans le domaine physique la perte menstruelle, et ce

qui, dans le domaine moral rend moins intense la vie intellec

tuelle, plus vive la vie affective et plus fréquentes les manifesta

tions passionnées. Dans le champ des projections motrices les

effets sont plutôt inhibitoires que dynamogéniques, la clonicité

prévaut sur la tonicité.

Le vice dégénératif provoque dans le développement pubère des

jeunes gens nombre de troubles.

11 y a des conditions dans lesquelles le développement pubère

est arrêté dans toutes ses manifestations ; dans d'autres l'arrêt est

incomplet. Dans ces cas l'évolution, même précoce, de l'activité

génitale n'apporte pas dans l'organisme les modifications psychi

ques qui l'accompagnent dans les conditions normales ; il y a un

arrêt mental, et l'individu revient aux conditions inférieures de

l'humanité.

Les états morbides, en dehors des formes d'arrêt, et en dehors

de l'épilepsie et de l'hystérie, dont la puberté provoque bien des

fois le premier développement, nous présentent plusieurs mani

festations. Tantôt les troubles sont dûs à des chocs moraux qui

frappent les jeunes gens au premier temps de la crise pubérale,

lorsque les impressions des organes génitaux commencent à por

ter leur excitation sur le système nerveux central. On peut les

regarder essentiellement comme les effets des altérations du

système vaso-moteur. Tantôt les troubles mentaux sont intime

ment liés au vice dégénératif originaire, ou acquis à la suite de

graves maladies de l'enfance ou dela première jeunesse. Ce sont les

vraies psychoses de la puberté.

Elles se manifestent au milieu de l'évolution pubère ; on doit

reconnaître dans la maladie une espèce de faillite de l'organisme

dans son développement par suite du vice dégénératif qui le

gâte.

Toutes les particularités de la vie de l'époque pubère se présen

tent exagérées dans les cadres de ces psychoses. L'issue de la

maladie est presque toujours fatale pour l'intelligence.

Dans d'autres cas, la sensualité peut prendre des formes patholo

giques diverses telles que l'homosexualité, le masochisme, le

sadisme etc. ; dans d'autres encore, les effets de l'évolution anor

male se manifestent dans le développement imparfait des impres

sions représentatives, dans la folie du doute, qui révèle l'imper

fection du travail des déterminations volontaires ; dans le mattoï-

disme où manque le critérium dans le choix des buts à atteindre

ou dans celui des moyens propres à les atteindre, etc.

J. Van Deventer et F. A. Melchior.

L Inibizione motrice studiata sperimentalmente negli

ammalati di mente, par Ettore Patini, 1 vol. 258 pages, Naples

1907.

Cet intéressant travail de psycho-physiologie humaine sur les

phénomènes d'inhibition, dû à la plume d'un disciple du profes
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seur Bianchi, comprend d'une part une mise au point historique

de la question physiologique de l'inhibition, et d'autre part les

résultats d'assez nombreuses recherches expérimentales sur le

temps de réaction réflexe et ses variations.

L'inhibition a généralement paru le phénomène le plus diffici

lement explicable dans le fonctionnement du système nerveux, et

comme on n'est encore parvenu à expliquer d'une façon entière

ment satisfaisante aucun des termes de ce fonctionnement, ce

n'est certes pas peu dire. Il consiste essentiellement en un arrêt

fonctionnel d'un groupe de cellules nerveuses corrélatif d'une

augmentation d'activité dans un autre groupe qui entre en

fonctionnement soit spontanément, du moins en apparence (inhi

bition volontaire), soit à la suite d'une excitation, ou enfin qui

reste en activité d'une façon permanente et exerce par conséquent

une inhibition durable et non transitoire comme dans lepremiercas.

Dès les premiers stades de différenciation du système nerveux

on trouve des phénomènes incontestables d'inhibition, parallèle

ment à des phénomènes de dynamogénie fonctionnelle, et le rôle

de l'inhibition en physiologie nerveuse est considérable : il ne l'est

pas moins en psychologie, car l'inhibition cérébrale est d'une très

haute importance ; et l'auteur dans un chapitre consacré à l'inhi

bition psychique en pathologie, montre que l'épilepsie, l'hystérie

et la plupart des troubles mentaux répondent pour unetrèsgrande

part à la diminution plus ou moins complète du pouvoir inhibi

teur cérébral. "

Quant aux théories, elles sont toutes, en l'état actuel de la

science, des hypothèses en l'air, comme le note Patini, qui a une

documentation très complète et très utile à consulter.

Les recherches du même ordre que celles de Libertini, confir

mées par Fano, faites avec le dispositif légèrement modifié de ce

premier auteur, ont porté sur les variations de l'intervalle de

temps qui s'écoule entre une excitation électrique d'un muscle du

bras et le début de la contraction de ce muselé, variations influen

cées par l'action inhibitrice d'une réaction musculaire de l'autre

bras, volontaire ou réflexe. La mesure s'effectue facilement avec

un chronoscore de Hipp que l'excitation fait partir et que le début

de la réaction arrête par un jeu très simple de contacts électri

ques.

Les résultats ne concordent pas avec ceux de Libertini, au point

de vue des chiffres, mais les différences dans le dispositif moins

sensible de ce dernier (qui donne des valeurs moins élevées)

l'expliquent assez bien. Comparés à des sujets normaux, tous les

sujets atteints d'affections mentales (sauf un dément paralytique

à ictus fréquents) ont montré une diminution nette du phénomène

inhibiteur, diminution progressive chez les malades étudiés dans

l'ordre suivant :

Maniaques, 2 ; épileptiques psychiques, 7 ; paranoiaques, 5 ;

dément sénile, 1 ; dégénérés psychiques impulsifs, 6 ; hallucinés

délirants, 3; déments paralytiques sans ictus, 2; psychasténique

is
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atteint de psychose maniaque dépressive, 1 ; dément choréique. 1 ;

déments précoces, 2 ; fous moraux épileptiques, 2 ; alcooliques, 3 :

confus sans hallucinations, 2 ; dément précoce pseudo léthargi

que, 1 ; phrénasthéniques épileptiques, 3 ; hémiplégique traumati-

que, 1 ; confus hallucinés, 5 ; déments précoces à psycho-dysciné-

sie, 2 ; mélancoliques, 5 ; dément aphasique, 1 ; phrénasthéniques

épileptiques cérébroplégiques, 3.

Cette classification n'est à coup sur pas définitive mais les faits

sont intéressants, et des études avec cette méthode facile mérite

raient d'être reprises.

H. Piéron.

La subconscience, par Joseph Jastrow, professeur de psycho

logie à l'Université de Wisconsin, traduit de l'anglais par E. Phi-

lipp, licencié ès sciences, avec préface de P. Janet, professeur au

Collège de France, 1 vol. in-8, de la Bibliothèque de philosophie

contemporaine, Paris, F. Alcan, 1908, prix, 7fr. 50.

La « subconscience », c'est un titre bien alléchant, surtout lors

qu'on sait que l'on ne risque pas de tomber sur des spéculations

métaphysiques relatives au mystère grandiose de quelque « moi

subliminal ». Ce risque, on le court malheureusement trop sou

vent, car la signification toute relative du terme lorsque M. P.

Janet l'a introduit dans le langage psychologique, n'a pas tardé à

être complètement faussée par la « métapsychique»quî a bâti l'édi

fice du Subconscient comme avait été bâti déjà l'édifice de

l'Inconscient. A cet égard, la préface de M. P. Janet est utile

à lire pour faire le départ de ce qui est une expression commode,

et de ce qui devient une théorie invérifiable.

Le livre de Jastrow, qui était d'une langue un peu difficile, au

jugement même d'auteurs américains comme Mac Dougall, est

devenu en français d'une lecture agréable. On y trouvera un

exposé résumé de la plupart des faits qu'on peut considérer

comme relevant de la subconscience, faits qui, à part quelques

observations normales', et l'ensemble des phénomènes oniriques

(considérés comme anormaux par suite d'une conception où la

veille est seule considérée comme normale) sont tous empruntés à

la pathologie mentale.

Il est regrettable que l'auteur n'ait donné aucune bibliographie

du sujet, ce dont la justification qu'il fournit est bien peu satisfai

sante : « Je n'ai guère indiqué, dit-il, dans sa préface, les ouvrages

que j'ai consultés, parce que le commun des lecteurs ne se reporte

pas à ces indications et qu'elles ne sont remarquées que de ceux

auxquels la connaissance de la littérature les rend inutiles. » En

réalité, entre les lecteurs insouciants et les spécialistes très infor

més qui sont bien rares, il y a la foule des travailleurs qui a

besoin de se reporter aux ouvrages originaux, et qui y répugne

d'autant plus qu'on lui rend justement cette tâche plus difficile.

Moins utile est la troisième partie de l'ouvrage où l'auteur « vise

à faire œuvre d'architecte » à « élever un édifice dont les maté

riaux seront les observations que nous avons faites. » En réalité,
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il ne fait que juxtaposer en les réduisant, les matériaux antérieu

rement réunis, il n'y a pas de synthèse véritable, synthèse qui

serait d'ailleurs particulièrement difficile et particulièrement

dangereuse. Et les quelques phrases que l'auteur consacre aux

questions théoriques dans sa conclusion et son introduction le

montrent bien ; quand on veut parler du rôle de la conscience, de

son origine, de son utili té, de ses rapports avec la subconscience,

on aligne des mots, mais en vain !

Mieux vaut l'exposé d'un petit fait qui peut être du plus haut

intérêt, comme dans ce domaine vaste et vague de la subcon

science l'action des excitations sensorielles non perçues sur les

perceptions, qui a donné lieu à de nombreuses et curieuses expé

riences : on connaît en particulier la persistance de l'illusion de

Muller-Lyer, que rappelle Jastrow, alors même que l'œil est

assez loin de la figure, et que les lignes angulaires convergentes et

divergentes des extrémités sont assez fines, pour qu'il n'y ait de

ces dernières, seules capables pourtant de provoquer l'illusion,

aucune vision consciente.

La psychologie aurait besoin de plus d'observations et d'expé

riences et de moins de théories, ce qu'on ne cesse de méconnaître.

H. Piéron.

La folie de Jésus, son hérédité, sa constitution, sa phy

siologie, par Binet-Sanglé, 1 vol. de la Bibliothèque de l'École de

psychologie, 294 p. Maloine, Paris, 1908.

« Depuis dix-neuf cents ans, dit l'auteur à la fin de son premier

chapitre, l'humanité occidentale vit sur une erreur de diagnostic »;

et c'est en anthropologiste, voire en clinicien, qu'il entreprend

d'étudier Ieschou, bar Iossef. S'ils pouvaient être émus un seul

instant par une pareille affirmation, les chrétiens de bonne foi

apprendraient sans doute avec peine que leur « Messie », déjà

réduit par Renan aux proportions d'un surhomme, ne fut qu'un

aliéné ; mais ils n'auront qu'un mépris enviable (bienheureux

ceux qui croient !) pour l'argumentation de M. Binet-Sanglé,

Pourtant, les auteurs des évangiles, biographes naïfs et sincères,

peu suspects de faire œuvre d'aliénistes, ont- transmis dans leurs

récits les éléments d'une observation de théomanie qui pourrait

être ainsi résumée : Ieschou, fils de Iossef et de Myriam, deux

dévots, naquit à Nazareth, en Galilée, pays où sévissait l'alcoo

lisme. Parmi ses frères et sœurs, l'un d'eux, Iaakob, parait avoir

partagé son délire '; Dès l'enfance, Ieschou fut un instable, faiblede

constitution et d'un orgueil extrême que les siens tinrent d'abord

pour fou ; mais il ne tarda pas, quand vint le succès, à leur « impo

ser » ses convictions délirantes. Celles-ci se manifestèrent à l'épo

que de la puberté, elles consistèrent en idées religieuses mégalo-

maniaques systématisées, avec quelques idées de persécution, des

hallucinations auditives et visuelles; à ce délire s'ajoutèrent des

accès d'excitation, de dromomanie, de dépression anxieuse ou

d'anorexie; si bien que, surtout dans les dernières années, de sa



REVUE DE PSYCHIATRIE

vie, Ieschou, en proie à l'anxiété, à des idées de domination, de

possession, d'immortalité, de destruction, d'automutilation sexuelle

présenta tous les éléments du syndrome de Cotard. On trouve

dans toute son existence les traces d'une activité parfois désor

donnée et violente, d'un orgueil extrême, d'une autophilie mor

bide que manifeste la haine active des contradicteurs nonobstant

les continuelles protestations d'altruisme. Quelque temps avant

d'être crucifié, il eut une crise abondante d'hematidrose faciale, et

mourut en croix d'une syncope de déglutition. Il était alors atteint

de pleurésie gauche avec épanchement, ainsi que le démontre

l'issue de sang et d'eau par la plaie latérale pratiquée « post

mortem » par la lance d'un soldat romain. Cette pleurésie était

vraisemblablement de nature tuberculeuse.

L'auteur nous promet d'étudier ultérieurement les idées et le

délire, puis l'émolivité de Jésus : « On verra alors à quel aliéné

typique, classique, évident, l'humanité a sacrifié depuis vingt siè

cles tant d'art, tant d'énergie, tant de bonheur, tant de vies hu

maines. »

Réservons donc pour l'avenir toute appréciation définitive, puis

que le volume actuel n'est qu'une première partie.

M. Binet-Sanglé s'est évidemment efforcé de suivre les faits

d'aussi près que le lui permirent les textes évangéliques ; mais

plus que le théologien catholique ou protestant, le mythologue, le

poète ou l'historien a-t-il supprimé, autant qu'il a désiré le faire,

l'interprétation spécifique (en l'espèce, celle du biologiste et plus

particulièrement du médecin)? Qu'il nous permette de conserver

quelques doutes à cet égard.

J.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 27 Acril 1908

M. Picqué: Traumatism.es crânions et troubles mentaux (à propos

du procès-verbal de la séance de mars). — Je voudrais dire quelques

mots sur les observations très intéressantes qui nous ont été présen

tées dans la dernière séance par notre collègue Vigouroux (Voir Becuc

d* Psychiatrie, n* d'avril, p. 170). L'une de ces deux observations ne

saurait prêter au doute au point de vue de l'origine traumatique puis

que c'est une lésion très probablement traumatique que notre collègue

a observée. Mais en général, il est bien difficile par la clinique seule

de trancher la question des rapports des traumatismes crâniens avec

les troubles mentaux. On peut, par contre, y arriver dans certains cas

par l'examen des pièces anatomiques.

Il me semble qu'aujourd'hui on ne peut négliger l'emploi de la radio

graphie qui vient parfois 1res heureusement compléter et préciser les
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données de la clinique. Cette méthode peut, dans certains cas, déceler

des ëpaississements osseux ou des fractures méconnues, voire même

des corps étrangers. Dans un cas récent, mon chef de laboratoire

M. Infroit a pu très nettement déterminer l'existence d'un projectile

perdu depuis 16 ans dans le cerveau. Mais, la radiographie peut donner

même des renseignements d'un autre ordre. Dans un cas que j'ai

opéré récemment dans mon service de Lariboissière. M. Contremou-

lins à l'aide de métro-radiographies a pu me fixer : 1* un foyer de

pachyméningite dont une craniectomie a confirmé l'existence ; 2' un

foyer profond de sclérose siégeant à 4 centimètres 1/2 de profondeur

dans la substance cérébrale.

C'est donc une méthode à laquelle il convient de recourir, puisque la

détermination précise des lésions peut permettre une action chirurgi

cale qui, sans avoir la prétention de remédier aux lésions existantes,

peut néanmoins enrayer la marche du processus évolutif. J'ai pu ainsi

dans certain cas utiliser à ce point de vue mon laboratoire de radio

graphie à Sainte-Anne.

M. Vigouroux, pour compléter sa communication sur: Traumatis-

mes crâniens et troubles mentaux, présente les pièces provenant de

l'autopsie de deux malades qui ont présenté des troubles délirants.

Dans le cerveau d'un malade atteint d'affaiblissement intellectuel qui

eut de l'agitation et des hallucinations quelques jours avant sa mort,

on trouve un ramollissement de la partie inférieure du lobe frontal

droit avec atrophie du nerf optique du même côté, des vestiges d'une

fracture de l'orbite datant de vingt ans. Dans ce cas, la lésion cérébrale

n'avait évidemment eu d'autre effet que de mettre le cerveau en état

de moindre résistance. Chez uh autre malade qui avait subi des trau-

matismes crâniens nombreux et violents, ou trouve une fibrogliome de

la région bulbo protubérantielle. Cette tumeur peut-elle être rattachée

aux traumatismes ? On a tendance aujourd'hui à accepter cette patho

génie traumatique pour certaines tumeurs.

•
• •

Les délires à éclipse chez les alcooliques. MM. R. Benon et E.

Gelma : Sous le nom de délires à éclipse, M. Legrain décrit clinique-

ment des états délirants aigus, ou subaigus, ou plus ou moins prolon

gés, variés dans leurs formes, d'apparence transitoire, le plus souvent

à retours périodiques, semblables enfin à eux-mêmes dans leur réap

parition ou continuant le premier état .délirant qui se trouve complété

ou développé. Les auteurs en rapportent neuf observations. Tantôt

dans l'accès se reproduit un état délirant simple, tantôt l'état aigu

disparu, le sujet exprime un véritable complexus délirant puis il oublie

peu à peu ses idées délirantes, il n'y pense plus. Tantôt le sujet délire

plus longtemps ; il n'oublie pas, il délire alors au passé.

La rechute qui n'est pas obligatoire (délire à éclipse simple), est liée

à une nouvelle intoxication. Elle se présente sous la forme d'une véri

table réviviscence quand le sujet avait oublié complètement son délire,

ou sous la forme d'une simple récurrence quand le sujet en garde le

souvenir (délires récurrents ou rémittents).

M. Legraiin lit au nom de M . Boukdin, de l'asile du Mans, une autre

observation de délire à éclipse, à cariélà récurrente. C'est le cas d'un

dégénéré alcoolique à très nombreux internements, chez lequel, à cha

que séquestration, reparaissait exactement le même délire qui, le

plus souvent, sortait de la mémoire du malade pendant les périodes

intercalaires.
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Mais cette observation est originale surtout par le fait de la réappa

rition du même délire sous l'influence non plus de l'intoxication alcoo

lique, mais de la chloroformisation pratiquée pour une opération pen

dant que le malade était en très bon état mental. Le délire ainsi

réapparu a persisté trois jours. Chose curieuse, en même temps que

lui réapparut la pituite matinale.

M. Toulouse. — Les épileptiques présentent aussi des délires qui se

répètent dans leurs formes avec ou sans amnésie consécutive.

D'autre part, le même phénomène est présenté par d'autres malades,

notamment des mélancoliques. Et il ne semble pas que la séparation

de ces divers malades d'avec les sujets de M. Legruin soit aisée à jus

tifier. Aussi la présence d'une cause telle que l'alcoolisme, donnée par

les auteurs, n'est pas suffisante; car ici la cause est apparente, mais

ailleurs elle existe sans être manifeste.

Enfin l'interprétation donuée à ces faits très intéressants et qui méri

tent d'être étudiés dans leur ensemble, me parait critiquable. Les

auteurs pensent que chez bien des malades le délire reste organisé

mais demeure latent. Or il réapparaît; c'est un fait. Mais reste-t-il latent

tout organisé ? c'est là une hypothèse posssible mais qui n'est pas

suffisamment justifiée. On pourrait tout aussi bien admettre que le

délire, après la crise, se dissocie en ses éléments qui restent dans l'es

prit du patient ; et quand ce dernier, sous l'influence d'une cause quel

conque, redevient malade, il se sert des mêmes éléments intellectuels

pour refaire le même délire.

M. Legrain. — Chez les intermittents, il s'agit de phénomènes émo

tionnels ; dans le délire à éclipse, ce sont des idées délirantes plus ou

moins systématisées, mais systématisées. Après l'accès, ces idées

délirantes rentrent dans le subconscient pour réapparaître lors d'un

accès ultérieur, quelquefois même avec un degré plus avancé de sys

tématisation. Lorsque le malade ne délire plus, les idées délirantes

subsistent subconscientes et réapparaissent dans le rêve. Dans ses

cauchemars le malade reprend parfois les mêmes idées délirantes qui

se manifestent dans les accès de délire à éclipse.

M. Lwoff. — L'aura des épileptiques, le symptôme initial des

accès des interminents se reproduisent de la même façon. On peut

leur appliquer également le qualificatif « à éclipse ». C'est là un phé

nomène d'association des idées : sous l'influence des mêmes causes,

les mêmes effets, normaux ou pathologiques se produisent.

M. Briand. — La répétition des mêmes actes est très fréquente dans

l'épilepsie et M. Magnan a insisté sur ce fait.

M. Dupré. — Ces faits soulèvent d'abord la question du jugement

par l'aliéné de son délire passé. En outre la dénomination de « délire

à éclipse » me semble mal choisie. En effet l'éclipsé consiste en une

courte période d'ombres. Ici la période de santé mentale, la période

pendant laquelle le délire est effacé est de beaucoup la période la plus

longue. C'est' l'inverse de ce qui se passe dans l'éclipsé, C'est la pé

riode délirante qui est courte. Il existe d'ailleurs de nombreuses

exceptions à ces délires chez les alcooliques et cette constatation est

évidente à l'Infirmerie spéciale. Les malades arrivent souvent en état

de délire alcoolique subaigu avec un délire tout différent des délires

des accès précédents. Ils ont conservé les mêmes tendances, par

exemple, les tendances ù l'auto-accusation mais le contenu du délire a

changé. Tel malade qui s'accusait d'un crime, s'accuse aujourd'hui

{Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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d'un crime tout différent. Il en est de même dans les formes excito-

motrices de l'ivresse si bien étudiées par Garnier.

Le prix Esquirol pour l'année 1908 est attribué à un mémoire dont

les auteurs sont: MM. Rodiet, Pansier et Cans.

Le prix Aubanel est attribué à un mémoire de M. Benon. La ques

tion mise au concours pour le même prix à décerner en 1910 est :

Etude clinique de l'insomnie dans les maladies mentales.

M. Mariani est nommé membre associé étranger après la lecture

d'un rapport de M. Semelaigne.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

i

(6 décembre 1907)

Le reneorsement de l'orientation ou l'allochirie des représentations.

— M. Janet. (Cette communication, publiée in extenso dans le n* 2 du

Journal de psychologie (1908) sera analysé avec les autres articles de ce

journal dans la revue des périodiques).

A propos d'un cas de morphinomunic. — M. Kahn rapporte une

observation à propos de laquelle il fait les deux remarques suivantes :

1* Ce n'est pas toujours sous l'influence de l'état de besoin que les

morphinomanes commettent des actes délictueux.

%' Le fait que les morphinomanes individus amoraux, connaissent

le caractère délictueux d'un acte réprouvé parla morale et puni par le

code, n'implique pas que leur appréciation intime sur la valeur de

cet acte est concordante.

[10 janvier 1908)

Délire systématique à la suite des sentiments d'incomplctude chez une

psychasthénique. M. Janet. Des obsessions se sont transformées, et ont

pris l'apparence d'idées délirantes systématiques. Mais ces délires

psychasthéniques ne ressemblent pas absolument aux autres délires

systématisés.

Quelques cas d'autoscopie : M. Sollier. L'auteur rapporte plusieurs

observations curieuses qui lui ont été communiquées ou qu'il a person

nellement observées. P. J.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

[Séance du 2 avril 1908)

Palilalie. M. Souques désigne sous le nom de palilalic ( de -rea/av,

de nouveau, et XaXia, langags) un trouble particulier du langage consis

tant en la répétition involontaire et spontanée, deux ou plusieurs fois

de suite, d'une même phrase ou d'un même mot. Il rapporte l'obser

vation d'une malade de 59 ans droitière, ancienne hémiplégique gaucho

qui ne conserve comme reliquat d'un ictus remontant à 5 ans que le

trouble de la parole en question ayant débuté avec l'hémiplégie.

Pour M. Meige, ce symptôme est le même que celui qui a été décrit

sous le nom d'auto-écholalie par M. Brissaud. Il s'observe chez des

sujets qui présentent un certain état démentiel.

M. Dupré range la palilalie parmi les stéréotypies du langage.
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(Séance du 9 acril 1908)

Cette séance supplémentaire est consacrée à la discussion de l'hys

térie.

Afin de rendre cette discussion plus méthodique, la Société avait

établi un questionnaire permettant à ses membres d'examiner d'abord

les questions posées.

Première question. — Dans l'ensemble des phénomènes rattachés à

l'hystérie, n'existc-t-il pas un groupe spécial de troubles qui puissent

être exactement reproduits par la suggestion et gui puissent disparaître

sous l'influence de la seule suggestion ou persuasion ?

En particulier, certaines variétés de crises conculsices, de paralysies,

de contractures, d'anest/iésics, d'/iyperesthésies, de troubles des sens,

de troubles de langage, etc., ainsi gue certains troubles respiratoires,

digestifs, etc.

M. Crocq (de Bruxelles) fait remarquer que la suggestion s'étend de

l'uuto-suggestion inconsciente à la suggestion directe et voulue. Elle

représente un facteur très fréquent des paralysies et des contractures,

mais non le seul.

La Société est unanime à reconnaître que, dans l'hystérie, existe

bien un groupe de symptômes dépendant de la suggestion, mais ne

définit pas ces symptômes.

M. Babinski estime que la contracture ne persiste pas pendant le

sommeil: cette assertion est en opposition avec l'observation de

M. Raymond.

M. Dèjerine a essayé de vérifier la chose chez une malade do son

service, atteinte de contracture hystérique, mais n'a pu observer chez

elle un sommeil, naturel ou provoqué, assez profond pour pouvoir se

prononcer.

Deuxième question. — Sj l'on admet l existence d'un groupe de trou

bles caractérisés comme il est dit ci-dessus, n'est-il pas légiûmc et

nécessaire de lui donner un nom? Et lequel? Le terme de pithiatisme

ayant été proposé, coneicnt-il de le conserver ?

Sur lu proposition de M. Ballet, la Société réserve la discussion de

cette question.

Troisième question. — Ce qu'on a appelé stigmates hystériques

(hèmianesthcsie sensitico-sensorielle, rétrécissement du c/iamp cisuel,

polyopie monoculaire, dyschromatopsie, abolition du réflexe pharyngé,

zones hystèrogènes, etc.), n'est-il pas le résultat d'une suggestion

inconsciente, le plus souvent médicale?

Pour M. Babinski, l'hémianesthésie-sensitivo -sensorielle est, dans la

grande majorité des cas, d'origine médicale ; il ne l'a pas constatée

chez une centaine d'hystériques qu'il a examinées, avant tout autre

médecin, .'dans les conditions suivantes : on leur fait fermer les yeux

et, sans leur rien dire qui puisse leur faire deviner ce qu'on cherche,

on porte rapidement le doigt sur divers points du corps, en priant le

malade d'indiquer le point touché. On procède de même pour les autres

modes de la sensibilité cutanée et pour les sensibilités profondes. De

même, M. Babinski ne trouve plus de rétrécissements du champ visuel,

depuis qu'il prend le soin d'indiquer aux malades qu'il ne s'agit pas de la

limite de la vision nette, mais de l'aperception simple.
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MM. Raymond et Déjerine affirment, nu contraire, que, chez des

sujets neufs, on peut trouver l'hémianesthésie sensitivo-sensorielle et

les stigmates, en dehors de toute suggestion médicale.

M. Ballet a vu une anesthésie chez une jeune fille de onze ans,

vierge de tout examen ; il est cependant convaincu qu'il est facile de

provoquer l'hémianesthésie.

Pour M. Brissaud, l'hémianesthésie est, dans l'immense majorité

des cas, d'origine médicale ; l'hémianesthésie est particulièrement fré

quente, parce qu'elle se superpose, dans l'esprit du public, à l'hémi

plégie. Il ne trouve plus jamais ni de rétrécissements du champ visuel,

ni, depuis l'invention du diploscope, la dyschromatopsie.

M. Thomas montre qu'on peut, en général, trouver l'origine de la

suggestion. La fréquence de l'hémianesthésie est peut-être due à la

manière, habituellement employée, d'examiner comparativement les

deux côtés du corps.

En somme, a cette question : « Y a-t-il des stigmates hystériques non

suggérés ? » la Sociélé ne répond pas catégoriquement. — Pour

M. Babinski, on ne peut rien affirmer, on n'a jamais la certitude qu'il

n'y a pas eu suggestion. — M. Ballet fait remarquer que la suggestion

doit comprendre aussi l'auto suggestion. Même ainsi prise dans son

son sens le plus large, la suggestion n'est pas, pour MM. Raymond et

Déjerine, l'unique facteur des stigmates, qui paraissent pouvoir en

être indépendants.

Quatrième question. — La suggestion ou la persuasion ont-elles une

action sur les réflexes tendineux, cutanés, pupiliaires, sur les /onctions

circulatoires et tropliiques (dermograp/iisme, urticaire, œdèmes, érup

tions, hémorragies, ulcères, gangrènes)? sur les fonctions sécrètoires

(urines, sueurs, salice) ? sur la température (flècre) ?

Pour les réflexes, M. Crocq pense qu'on peut abolir, par suggestion,

les réflexes pharyngé, cornéen, le réflexe plantaire en flexion, mais

non le crémastérien, et celui du fascia lata. — MM. Sicard et Brissaud

font ressortir qu'il y a accoutumance, amenant rapidement l'indifférence

du sujet à l'excitation pharyngée et cornéenne; les réflexes crémasté-

riens et du fascia lata sont très variables, suivant les sujets. — M. Dé

jerine estime que le cutané plantaire manque chez 10-15 p. 100 des

sujets.

M. Dupré remarque que le pouvoir d'inhibition est très variable sui

vant les sujets : on peut inhiber certains réflexes et non d'autres (le

réflexe abdominal est de ces derniers), on peut volontairement simuler

le réflexe de l'extension de l'orteil. — Il faut distinguer, d'après

M. Babinski, dans les réflexes cutanés et muqueux, l'intensité de la

réaction, que le sujet peut modifier.

La Société pense à l'unanimité que l'extension vraie de l'orteil ne

peut être simulée, et que l'hystérie est sans influence sur les réflexes

tendineux et pupillaires.

Sur la question des réactions vaso-motrices, M. Hallion rappelle le

résultat négatif de ses expériences ; à l'état de veille, et pendant la

suggestion hypnotique il n'a obtenu que des résultats négatifs.

M. Raymond fait observer que, chez une malade, qu'il a présentée,

il y a -une tachycardie permanente, depuis quatre mois, et une éléva

tion permanente de la température locale (dans le conduit auditif, et,

sur les membres, en des points distincts des muscles contracturés).

M. Pitres a essayé en vain de se faire une opinion, sur la possibilité
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de produire, par suggestion, des modifications de la vasomotricité,

mais les réactions vaso-motrices sont si variables, d'un sujet à l'autre,

et il est parfois si difficile d'éliminer complètement les associations

organiques, qu'il ne peut émettre sur ce point une opinion scientifi

quement fondée. — M. Brissaud cite brièvement un cas publié dans le

Progrès médical (11 avril 1908) qui montre qu'on n'est jamais a l'abri de

la supercherie.

M. Babinski estime donc que, dans la Société, personne n'a pu

reproduire, par suggestion, l'urticaire, les troubles vaso-moteurs ou

trophiques.

Vient ensuite la question des troubles sécrétoires. M. Souques n'a

pu par suggestion, arrêter des sueurs profuses, survenant pendant le

sommeil, chez une femme, que son tempérament émotif, impres

sionnable, rapprochait de l'hystérie. — M. Dupré proteste contre cette

assimilation de l'émotivité à l'hystérie.

Quant à la fièvre. MM. Babinski et Dupré orit vainement essayé de

la produire par suggestion. Aucun des membres de la Société n'ayant

fait de recherches en ce sens, la question ne peut être actuellement

solutionnée, l'observation de M. Terrien (de Nantes) est considérée

par M. Babinski comme n'étant pas prise avec une surveillance suffi

sante de la malade.

Cinquième question. — En admettant que la suggestion ou la per

suasion n'aient pas d'action sur les p/iénomènes désignés ci-dessus,

existe t il quelque lien entre ces p/iénomènes tt les troubles désignés au

paragraphe 1 ? Ce lien, s'il existe, est-il un lien de causalité, d'indé

pendance, d'association ou de simple coïncidence ?

Après une discussion ù laquelle prennent part MM. Babinski, Ray

mond et Ballet cette question ne peut être définitivement tranchée.

*
* *

Dans une prochaine séance, la discussion porlera sur les questions

suivantes :

Sixième question. — N'cxistet-il pas en dehors de ce qu'on a appelé

hystérie, des états morbides autour desquels on observe des troubles

qui présentent les caractères indiqués au paragraphe 1, c'est-à-dire qui

puissent être exactement reproduits par la suggestion, et qui puissent

disparaître sous la seule injluence de la suggestion ou persuasion t

Septième question. — L'émotion pouvant jouer un rôle dans la

genèse de la plupart des troubles nerveux, (piel est le rôle respectif, de

l'émotion d'une part, de la suggestion d'autre part, dans la pathogènie

des troubles t

— Comme conclusion. — Faut-il conserver le mot hystérie ? Si oui, à

quels troubles faut-il l'appliquer ? Faut-il le réserver seulement aux

troubles désignés au paragraphe 1 ou l'appliquer à d'autres phénomè

nes encore ? J .

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE LÉGALE

(73 Avril 1908)

Suite de la discussion sur le nouveau projet de loi concernant les

aliénés. — A l'appui de l'opinion exprimée par M. Vallon : (simplifica

tion des formalités d'entrée à l'asile). M. Legras apporte une statistique

personnelle montrant que 20 0 0 des malades examinés à l'Infirmerie
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spéciale de la Préfecture de police, manifestent des tendances aux

réactions dangereuses.

— M. Vallon estime, à près de 50 p. 100 le nombre des aliénés dan

gereux. M. Legras n'a trouvé un chiffre relativement faible que parce

qu'il n'a compté comme dangereux que les aliénés ayant déjà commis

des actes homicides, et non pas ceux qui ont été isolés avant d'avoir

pu les commettre.

En ce qui concerne le projet de loi, M. Vallon est d'avis qu'il faut

multiplier les garanties exigées des médecins aliénistes. Mais, ceci

étant accordé pour sauvegarder la liberté individuelle, il faut simplifier

le plus possible les formalités et les pénalités qui visent le médecin

praticien appelé à faire le premier certificat. Ce dernier n'a pas le

temps d'étudier et de connaître une loi compliquée, et, craignant les

responsabilités, il se récusera, surtout dans les campagnes. L'aliéné

dangereux restera donc en liberté au grand détriment de la sécurité

publique.

— M. Leredu constate l'accord à peu près unanime en ce qui con

cerne l'internement définitif.

L'innovation de la loi nouvelle consiste en somme à accentuer le

rôle de l'autorité judiciaire dans la surveillance et la protection des

aliénés. J.

NOUVELLES

VI*' Congrès international de psychologie. — Gcnècc 1909. — Le

VI* Congrès de psychologie, conformément à la décision prise a Rome

par le dernier Congrès, aura lieu à Genève du 31 août au 4 sep

tembre 1909.

Le Comité organisateur, désirant que cette réunion du Congrès soit

aussi profitable que possible, se propose d'en modifier légèrement l'or

ganisation antérieure.

1* Aujourd'hui que les périodiques scientifiques se sont tellementmul-

tipliës et offrent les plus grandes facilités de publication a tout travail

de quelque valeur, le vrai but d'un Congrès international ne saurait

plus être la lecture forcément écourtée et hùtive d'innombrables commu.

nications isolées sur les sujets les plus dispnrates, mais serait bien

plutôt de permettre l'étude et la discussion, un peu approfondies, d'un

choix restreint de questions particulièrement intéressantes ou vitales.

Le désir des organisateurs est de mettre à l'ordre du jour du Congrès

certaines questions d'actualité, sur lesquelles seraient présentés des

rapports et contre-rapports, qui devraient être publiés d'avance, afin

que les personnes se proposant d'assister au Congrès, puissent prépa

rer leurs objections ou leurs communications sur ces thèmes de dis

cussion.

2* Ils voudraient en particulier consacrer quelques séances du Con

grès de Genève à la question de la terminologie psi/c/iologiquc, dont

le Congrès de Paris de 1900 avait déjà émis le vœu que l'on s'occupât

dans une prochaine session. Dans ce but, le Comité présentera au

Congrès un projet d'équivalents terminologiques entre nos principales

langues, afin de fixer un certain nombre de termes techniques, chaque
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jour plus indispensables, relatifs à des dispositifs expérimentaux et

peut-être aussi à quelques phénomènes ou processus psychologiques.

Il va sans dire qu'il s'agit là d'une œuvre de longue haleine, et que le

futur Congrès ne pourrait planter que les premiers jalons de ce

travail. v

3' On organisera une exposition d'appareils, comme cela s'est d'ail

leurs déjà fait aux précédents Congrès ; mais plus de temps sera

réservé à l'examen et à la démonstration de ces appareils: car c'est

là un genre de communication qui ne peut que difficilement et très

imparfaitement se faire par l'intermédiaire des mémoires imprimés,

tandis qu'il rentrerait admirablement dans le rôle d'un Congrès.

Le Comité serait reconnaissant à tous ceux qui voudront bien, le

plus tôt possible, lui envoyer leurs observations sur les points que

nous venons de loucher, et suggérer éventuellement d'autres innova

tions encore, et faire des propositions quant au choix des sujets de

discussion à mettre à l'ordre du jour.

Le Comité du VI"' Congrès :

Th. Flournoy, président ; P. Ladame, vice-président; Ed. Clarapkde,

secrétaire général. (Champel, 11, Genève).

IV*' Congrès belge de Psychiatrie et de Neurologie. — Le qua

trième Congrès de neurologie et de psychiatrie se tiendra à Gand, les

26 et 27 septembre prochain.

A l'ordre du jour figurent les rapports suivants :

1. NEUROLOGIE: Les tumeurs de la moelle (anatomie pathologique),

par le docteur Steinhaus (Bruxelles).

2. PSYCHIATRIE : La folie hystérique par le docteur Laruelle

(Liège).

3. PSYCHOLOGIE : Les enfants arriérés (psychologie et éducation),

par le docteur Dupuheux (Gand).

Les adhésions au Congrès sont reçues par le docteur Decroly, se

crétaire général, rue de la Vanne, 47, Bruxelles.

La cotisation est de dix francs.

Toute personne s'intéressent à la neurologie et à la psychologie,

peut s'inscrire comme membre.

Ministère de l'Intérieur. — M. le docteur Drouineau, inspecteur

général des services administratifs au Ministère de l'Intérieur, admis à

la retraite, est nommé inspecteur général honoraire.

Personnel des Asiles. — Mouvement d'Avril. — M. le docteur

Maillard, 4' du Concours d'adjuvat, est nommé médecin adjoint à

l'asile d'aliénés de Saint-Dizier (Haute-Marne).

M. lu docteur Dromard, médecin adjoint à Clermont (Oise), est

promu à la première classe du cadre.

M. le docteur Bécue, médecin adjoint à Lesvellec (Morbihan), est

nommé médecin en chef à l'asile privé faisant fonctions d'asile public

de Sainte-Madeleine, près Bourg (Ain) et maintenu dans le cadre des

médecins en chef des asiles publics d'aliénés (poste créé).

M. le docteur Ducosté, premier du concours d'adjuvat, est nommé

médecin adjoint à l'asile d'aliénés de Bassens (Savoie).

M. le docteur Levassort, médecin adjoint à l'asile d'Alençon, est

promu à la première classe du cadre.

Le gérant : A. Coueslant.

PAIIIS & CAHOItS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (27-V-08)
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DE L'ÉPILEPSIE CHEZ LES DÉMENTS PRÉCOCES

Par L. Marchand

Médecin adjoint de l'Asile de Blois

De nombreux auteurs écrivent que la médecine mentale n'est

qu'un chapitre de la médecine générale ; c'est là une assertion

qui devrait être vraie mais qui est loin d'être fondée. Les métho

des de recherches employées en médecine générale et en méde

cine mentale diffèrent totalement. En médecine générale, la

clinique s'appuie sans cesse sur l'anatomie pathologique, et les

cliniciens cherchent à préciser tous les jours le substratum

anatomique des affections. En médecine mentale, rien de sem

blable ; la clinique semble suffisante à la plupart des aliénistes

qui n'hésitent pas d'ailleurs à créer à chaque instant de nou

veaux syndromes, considérés même parfois comme de vérita

bles entités morbides. L'étudiant qui ouvre un livre de psy

chiatrie reste étonné devant le nouveau langage médical qu'on

lui tient et se demande comment les aliénistes peuvent poser

un diagnostic avec exactitude. Aussi, la plupart des médecins

considèrent encore la médecine mentale comme une science

bien éloignée de la médecine générale et la délaissent complè

tement. Cette tendance fâcheuse de ne considérer en présence

des aliénés que leurs troubles mentaux sans chercher à les

relier à des lésions organiques du cerveau, a jusqu'alors dominé

l'évolution de la médecine mentale ; on n'a même pas hésité à

considérer le terrain sur lequel semblent germer les troubles

mentaux comme dominant la pathogénie de toute psychopathie.

L'épilepsie éclatait-elle au cours d'un délire de persécution,

immédiatement on regardait ces deux états morbides comme

indépendants ; on ne pouvait admettre, et certains auteurs

sont encore de cet avis, que les mêmes lésions cérébrales peu

vent se traduire à la fois par un délire vésanique et par des accès

épilepliques. On doit, en présence de tout étatmorbide, recher

cher les lésions cérébrales qui en sont le substratum anatomi

que, et actuellement les recherches anatomo-pathologiques sont

assez avancées pour que l'on puisse diviser les lésions cérébra

les des aliénés en deux grandes classes, les lésions curables et

les lésions incurables.

On est d'ailleurs arrivé par la clinique à bien établir les carac
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tères principaux des troubles mentaux d'origine tor.i-infectieuse

susceptibles de disparaître complètement. Ces troubles sont

symptomatiques de lésions cellulaires qui peuvent se réparer si

le poison est éliminé rapidement de l'organisme. Le substratum

anatomique de nombreux états vésaniques chroniques consiste

principalement en lésions de sclérose cérébrale diffuse prédo

minant à la partie la plus périphérique de la couche molécu

laire. Si des troubles moteurs, convulsifs ou autres, survien

nent au cours des états mentaux chroniques, pourquoi ne pas

admettre que ces troubles sont dus aux lésions cérébrales qui

déterminent les troubles mentaux chroniques. On n'hésite plus

cependant aujourd'hui, quand l'épilepsie apparaît au cours du

délire alcoolique, à admettre que les deux phénomènes délirants

et convulsifs sont dus à des lésions cérébrales toxiques.

La constatation de l'épilepsie survenant au cours d'états men-

1aux variés a donné lieu à de nombreuses opinions. Moreau (de

Tours fait d'abord la remarque que « les affections mentales et

les affections convulsives s'engendrent sous les mêmes influen

ces prédisposantes, héréditaires ou autres ». Rien d'étonnant

pour cet auteur que l'on puisse rencontrer chez le même sujet

une psychose et l'épilepsie. Savage s soutient la même opinion.

White 3, dans un travail sur l'épilepsie associée à la folie, con

sidère que névroses et psychoses ont une source héréditaire

commune. L'apparition de l'épilepsie au cours de la manie ou

de la mélancolie est, d'après cet auteur, d'un très mauvais signe ;

cependant, dans quelques cas, c'est un « tournant » de la mala

die qui marche vers la guérison. L'épilepsie s'associerait rare

ment aux folies de la ménopause ; la manie et la mélancolie

semblent au contraire se compliquer souvent d'épilepsie. Pour

Maudsley il y a identité entre la folie et l'épilepsie qui sont

deux affections étroitement alliées.

Les auteurs qui ont remarqué que l'épilepsie pouvait sur

venir au cours de divers états mentaux sont nombreux ; mais

depuis quelques années, on a étudié principalement les rapports

de l'épilepsie avec les folies périodiques. Pour Morel *, bien des

cas de psychose intermittente sont des cas d'épilepsie larvée et

tôt ou tard on voit survenir des accès convulsifs au cours de

ces états. Cette idée a été reprise ensuite par Echeverria 6, par

i G. Mohfau (de Tours]. De la folie nu pointdc vue pathologique et anatomo-

pntholo/îique. Ann. méd-psych. 3" série, vol. I, 1855, p. 11.

2 G. II. Savage. .Sur quelques rapports de la folie et de l'épilepsie. Brain,

janvier, 1887.

a E. \V. Wiiitk. Epilepsie ussociée a la folie. The Journ. of mental science.

* Maudsi.ky. Le crime et la folie. Alcan. 1881, p. 42.

6 J. Mohei.. Soc. mèd. pscho. 26 nov. 18G0.

6 Eciieyehria. Ann. mêd. pteh. 18"a.
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MM. Doutrebente \ Devay Olivier 3, Anglade et Jacquin *.

Lombroso 3, Tanzi *, Tamburini 7, lîianchi *, etMondio9, con

sidèrent que la plupart des accès de folie transitoire sont

des équivalents épileptiques. Rohl i° signale ensuite l'épilepsie

au cours de la paranoïa originelle; Vejas H, Garnier '2, Res-

paut '3, Meeus H, Parant au cours du délire chronique.

Si les auteurs sont d'accord sur la coexistence possible de

l'épilepsie et des psychoses, il n'en est plus de même quand ils

cherchent à établir les rapports qui peuvent exister entre les

deux états morbides. Pour les uns, l'épilepsie et la folie sur

viennent chez des sujets à hérédité chargée et on peut les ren

contrer associées chez le même sujet. Pour d'autres, il n'y a

aucun rapport entre l'épilepsie et les psychoses ; ce sont deux

maladies différentes qui peuvent évoluer chez le mêmeindividu.

M. Magnan '6 écrit : « Des individus sont atteints à la fois

d'épilepsie et de délire partiel ou de manie ou de mélancolie ;

ces deux états restent indépendants. Ils peuvent sans doute

s'influencer réciproquement, exercer l'un sur l'autre une action

passagère, mais, d'une façon générale, l'existence de l'un n'est

nullement solidaire de l'autre ». il est intéressant de remar

quer que les opinions énumérées ci-dessus ne s'appuient dans

aucun cas sur l'analomie pathologique, mais uniquement sur la

clinique. MM. Anglade et Jacquin rompant avec les ancien

nes méthodes, attribuent à des lésions cérébrales consistant en

sclérose cérébrale l'apparition de l'épilepsie chez des sujets

atteints de psychoses périodiques.

Les accès épileptiques peuvent également survenir au cours

de la démence précoce et depuis plusieurs années, de nombreux

i Doutrebente. Anti. méd. psych. 1886, p. 179.

- Dkvay. Folies intermittentes et epilepsie. Congrès de Rennes. 1904.

3 JM. Olivier. Ann. médico chirurgicales du Centre, 1904.

* Anglade et Jacquin. Psychoses périodiques et épilepsie. L'Encéphale, 25

juin 1907.
-r> Lombroso. Ve Congrès de la soc. fren. ital. Sienne 1886.

4 Tanzi. Trattato délie malntie mentali, Florence 1905.

I Tamburini. V' Congrès ilel soc. fren. Mal. Sienne 1886.

4 Bianchi. Trattato >ii psichiotrin, Naples 1905.

9 G. Mo.ndio. Contribution ù l'étude de l'équivalent épileptique. L'Encé

phale, avril 190", p. 419.

i° Rohl. De la coexistence de la paranoiu originelle et de l'épilepsie. Cité

par Neisser, Cong. des alién. de l'Est, de l'Allemagne, Leubus, 19 janvier

i892.
Iî P. Vejas. Epilepsie et folie systématique. Arch. f. psych. XVII, I.

Garnier. Cité par G. Pichon. Des délires multiples et des intoxications

d'origine différente chez le même individu. L'Encéphale, 1887, p. 697.

" Respaut. Du délire épileptique. Thèse de Paris 1887.

i4 Meeus. Epilepsie et délire chronique. Acad. royale de Médecine de Belgi

que, 29 sept. 1906.
i5 Parant. Congrès de Bordeaux.

i6 Magnan. Recherches sur les centres nerveux. Paris 1893.

i" Anglade et Jacquin. Loc. cit.
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auteurs ont rapporté des cas de démence précoce compliqués

d'épilepsie.

Kalbaum i a d'abord signalé les attaques épileptiformes dans

la catatonie ; M11° Lucia Moravitz J montre ensuite combien

« il est difficile d'établir lorsque la catatonie complique l'épilep-

sie si : a) on a affaire à une même affection ; b) ou à deux affec

tions distinctes d'une façon absolue ou réunies par les liens

d'une prédisposition commune. Contre la première hypothèse

plaiderait la rareté de cette manifestation. On peut encore dis

cuter si l'épilepsie complique la catatonie ou si c'est celle-ci

qui complique l'épilepsie ».

Kraepelin 3 le premier a montré que les accès épileptiques

peuvent apparaître au cours de la démence précoce : « 11 s'agit,

le plus souvent, dit-il, de défaillances ou de contractions épilep

tiques qui tantôt n'apparaissent qu'une fois, tantôt se répètent

plusieurs fois chez ces malades... Il n'est pas rare qu'une

attaque soit le premier signe de la maladie ». Tromner 4 décrivit

des attaques d'épilepsie dans la forme catatonique de la

démence précoce et Meeus 5 constata chez un dément précoce

des crises nerveuses tonio-cloniques.

Cette question a été reprise par Masoin 6 qui a rapporté plu

sieurs observations de démence précoce compliquée d'épilepsie,

pourrait-on dire. Parmi les observations rapportées par cet

auteur, il en est quelques-unes dans lesquelles les crises con-

vulsives ne présentent pas les caractères cliniques des accès

épileptiques ; sur cinq observations, la quatrième et la cinquiè

me ne peuvent laisser aucun doule sur la nature des crises

convulsives présentées parles malades. Dans l'observation IV,

la démence précoce a débuté à 24 ans ; le premier accès épilep-

tique à 50 ans ; dans l'observation V, la démence précoce est

apparue à 21 ans, l'épilepsie à 23 ans .

M. Ballet 7 a présenté dernièrement à la Société de Neurolo

gie un dément précoce qui avait des attaques épileptiformes et

M. Trepsat 8, dans sa thèse, a rapporté l'observation d'un dément

précoce dont le premier symptôme fut une attaque clonico-toni-

' Kalbaum. Die catntonie, Berlin, 187/j.

- Lucia Moravitz. Klinische Mischformen von Epilcpsic a Katatonie. Zurich,

1900.

3 Kkaepelin. Traité de Psychiatrie, 2"' volume, 7°" édition. Leipzick, 1905.

* Tromner. Das lugendirresein. Huile, 1903.

Meevs, De la démence précoce. Journal de JVeurol., 20 nov. 1902.

•> P. Masoin. Observations sur les accès d'épilepsie chez les déments pré

coces. Congrès de Bruxelles, 1903, vol. II, p. 62.

' G. Ballet. Une forme anormale de démence précoce. Soc. de Neurol.,

11 moi 1906.
s Thei'sat. Troubles physiques de la démence précoce hébéphréno-catatùni-

que. Thèse de Paris, 1905.
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que avec perte de connaissance. M"« Pascal i a également

observé uu cas de démence précoce dans lequel plusieurs cri

ses convulsives sont apparues avant les premiers phénomènes

délirants. Pendant son internement, cette malade « fit une

grippe gastro-intestinale : vomissements, diarrhée, hyperesthé-

sie abdominale, température SS'ô-SÇ)0 et au moment où elle

entrait en convalescence (chute de la fièvre depuis deux jours),

elle fit un ictus épileptiforme : les convulsions prédominaient du

côté droit et surtout dans le membre supérieur correspondant.

De nombreuses secousses agitèrent la figure qui disparurent

en laissant une légère paralysie faciale dont la durée fut de deux

jours >.

11 est donc bien établi que des accès épileptiques peuvent

survenir au cours de la démence précoce ; mais si dans certains

cas, les accès revêtent les caractères cliniques des crises comi-

tales, dans d'autres, ils sont atypiques. Dans Jes observations

suivantes, les sujets atteints de démence précoce ont présenté

des ictus dont les caractères ne laissent aucun doute sur leur

nature.

#
# #

Obs. I. — Début de la démence précoce à 19 ans. — Crise d'épi-

lepsie à 21 ans.

D. B. .., âgé de 20 ans, étudiant, entre à l'asile de Blois, le 20 no

vembre 1904.

Antécédents personnels. — Père mort tuberculeux à 37 ans, était

nerveux, très sobre. Mère bien portante. D. B... a deux frères,

l'un âgé de 25 ans, l'autre de 19 ans, tous deux bien portants.

Aucun aliéné dans la famille.

Antécédents personnels. — Chagrins de la mère pendant la gros

sesse. Acouchement normal ; D. B... fut nourri au sein par une

nourrice. A 15 ans fièvre typhoïde. Pas de convulsions. Pas d'autres

maladies graves pendant la première enfance. Caractère difficile,

peu expansif, timide, D. B... recherchait la solitude. A relever plu

sieurs fugues au début de l'adolescence. Bronchite sérieuse à

13 ans ; des raies humides persistèrent longtemps au niveau

de l'omoplate gauche. D. B.. . a conservé un raisonnement

enfantin et aimait à faire le contraire de ce qu'on lui commandait.

En 1900, embarras gastrique fébrile qui simula la fièvre typhoïde

pendant quelques jours. L3 développement intellectuel se fit avec

difficulté. D. B... fut d'abord instruit par des professeurs particu

liers. Mis en pension, il travaillait avec application, mais lente

ment et sans résultat: il ne put obtenir le certificat d'études secon

daires ; il était alors âgé de 19 ans. C'est à cette époque qu'ont com

mencé les troubles mentaux. Sa mère s'est remariée également à

la même époque, ce qui l'avait beaucoup contrarié.

i Pascal (Mii*). Les ictus daxis la démence précoce. L'Encéphale, sep.-oct.,

1906, p. 479.
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Après avoir échoué à son examen, il est revenu chez. ses pa

rents, a été trouver le maire de son pays et lui a demandé « s'il

pouvait tuer ses parents, car on lui faisait manger du verre pilé ».

Il prétendait que son beau père voulait l'empoisonner. Il se nour

rissait d'œufs qu'il achetait lui même. Il demanda à cette époque

à un médecin de lui délivrer un certificat constatant qu'il n'était

pas atteint du délire de la persécution, il demanda également l'au

torisation do porter un revolver.

Quelques semaines plus lard, D. B.., est parti à Paris. Au cours

d'une promenade sur les boulevards il s'est écrié : « Au voleur, à

l'assassin, mon beau-père veut m'empoisonner » ; on le conduisit à

l'infirmerie du Dépôt et de là il fut transféré à l'asile de Vaucluse,

le 30 juillet 1904.

Il fut transféré à l'asile de Blois le 20 novembre 1904. Le certifi

cat de transfert est ainsi conçu : « Dégénérescence mentale avec

perversions instinctives : idées de persécution vis-à-vis de sa

famille. Hallucinations de la sensibilité générale : les infirmiers

agissent sur sa pensée et depuis son entrée dans le service il a fait

volontairement des actes déraisonnables pour se rendre désagréa

ble et se faire renvoyer de l'asile ; dans ce but il a cassé des car

reaux, déchiré des objets de literie, etc. »

A son arrivée à l'asile de Blois, D. B.., est calme ; il^ait exacte

ment son âge, la date de sa naissance, la date actuelle. 11 se rend

compte de l'établissement où il se trouve.

Le faciès est pâle, sans expression : D. B.., regarde fixement ce

qui l'environne. La tête est petite ; les dents mal implantées à la

mâchoire supérieure ; voûte palatine étroite. Moustache naissante.

Pas de cicatrices ni de contusions sur le corps. Muscles et organes

génitaux bien développés. Les petits orteils chevaucheut sur les

orteils voisins.

Les réflexes patellaires et pupillaires sont normaux. La sensibili

té objective est normale.

Pas de troubles organiques.

Au point de vue mental, on relève les idées délirantes suivantes :

Son beau-père a voulu le tuer avec un revolver et l'empoisonner.

Les médecins l'hypnotisaient. On l'a mis à l'épreuve à Vaucluse.

Il demande à être mis en liberté ou en cellule. Il ne comprend pas

ce qui se passe en ce moment autour de lui. Il se plaint d'avoir

une bronchite. C'est avec difficulté qu'on lui fait dire ces paroles.

Le malade ne répond que par oui ou par non à la plupart des

questions qu'on lui pose.

Les jours suivants, D. B... est calme, mais il déchire la nuit ses

draps et ses couvertures. On est obligé de lui mettre des gants en

cuir chaque nuit. Quand on lui demande pourquoi il déchire sa

literie, il répond invariablement « je ne sais pas ». Il marche

beaucoup pendant le jour ; il a menacé un gardien de lui casser

la tète avec une carafe. Sans motif, il a cassé une lanterne.

Par moment, il fait des exercices d'assouplissement en se regar

dant dans les vitres des portes des chambres, 11 fait des grimaces

quand on lui parle.
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Depuis son entrée à l'asile jusqu'au 15 février, c'est-à-dire

pendant une période de trois mois, D. B... écrit trois à cinq lettres

par semaine qui toutes se ressemblent (stéréotypes graphiques).

A partir du 15 février, amélioration manifeste dans l'état mental.

D. B..., répond correctement aux questions qu'on lui pose, il n'a

plus d'idées de persécution. Il dort bien la nuit et ne déchire plus

sa literie. Il s'occupe à lire et se distrait à divers jeux. Les tics de

la face persistent. Il écrit une ou deux lettres sensées à sa famille

par semaine.

Le 12 juillet 1905 il déchire de nouveau ses draps.

Dans les semaines suivantes on a relevé chez D. B... des mouve

ments stéréotypés ; il fait les mêmes gestes, les mêmes grimaces.

Apathie ; il s'isole et parle peu, rit seul sans motif. Il n'écrit plus,

même quand on l'y invite.

Le 29 décembre 1905, il casse quatre carreaux sans dire un seul

mot et répond « je ne sais pas » quand on lui demande pour

quelle raison il a agi ainsi.

1" février 1906. — Période de mélancolie. D. B... ne cause à

personne, il reste assis sans bouger des heures entières, la tète

appuyée sur les deux mains, le corps penché en avant. Ses effets

sont désordonnés, la tenue est négligée.

20 février 1906. — Pendant le déjeuner, cnise convulsive. Pâleur

de la /ace, perle de connaissance. Mouvements cloniques de la

face, puis raideurs des membres, yeux convulsés et fixes. La crise

a duré environ une demi-minute, puis D.., a frappé plusieurs coups

de poing sur la table. Pas de morsure de la langue, pas d'urina-

tion involontaire. Après la crise, D... est resté pendant plusieurs

heures dans un état d'hébétude voisin de la stupidité. H se plai

gnait de céphalalgie. Interrogé après le retour dela conscience, D..,

ne se rappelle de rien, si ce n'est qu'il a frappé sur la table.

L'amnésie porte également sur la période post paroxystique.

21 février 1906. — La dépression physique s'accentue. Les mains

sont violacées. Légère inégalité pupillaire au profit de la pupille

droite. Réflexes patellaires très exagérés, surtout à droite. Force

musculaire diminuée aux deux mains. Pas de troubles de la

sensibilité objective.

Février 1906. — Le 25 février, douleurs violentes au niveau des

deux pieds ; rougeur et œdème diffus ; apparition de phlyetènes.

Les douleurs cessent après quelques heures ; les troubles trophi-

ques guérissent complètement en quelques jours. i

Mars 1906. — A partir du commencement de ce mois, D. B..

parait moins triste, mais il se tient mal, se déshabille sans cesse.

Apathie, indifférence ; il ne témoigne aucun désir ; répond niai

sement oui ou non aux questions qu'on lui pose.

1" juin 1906. — Gâtisme.

2 juin. — D. B... se plaint de douleurs abdominales ; il ne veut

plus manger ; il se roule par terre en imitant le cri du chien et en

balançant sa tête.

Actuellement, ce malade se tient malproprement ; il faut l'habil

ler et le déshabiller, le forcer à faire sa toilette. Il passe ses
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journées à déboulonner son pantalon el à en retirer sa chemise.

Quand on l'approche, il semble sortir d'un rêve et se dépèche de

rentrer sa chemise dans son pantalon. Tics, grimaces stéréotypées,

attitudes calaloniques. D. B.,, rit seul par moment. Mémoire bien

conservée ; il dit le mois, le quantième, son âge. Il sait à peu près

depuis combien de temps il est ici, mais ne peut préciser l'époque

de son arrivée.

Les reflexes patellaires sont faibles ; pas de signe de Babinski ;

réflexes plantaires conservés ; pas d'inégalité pupillaire. Réflexes

lumineux conservés. Pas de troubles de la sensibilité objective.

Obs. II. — Début de la démence précoce à 22 ans A la mile d'une

lièvre typhoïde. Deux accès épileptiques au cours de 'la /ivcrc

typhoïde. Un accès épileptique à 23 ans.

P. C. âgé de 22 ans entre à l'asile de Blois le 22 mai 1905.

Antécédents héréditaires. — Père mort à 52 ans d'une tumeur

intestinale. Mère atteinte de débilité mentale. Grand père paternel

mort paralysé. P. C. a deux frères, l'un plus âgé que lui, l'autre

plus jeune. L'ainé a eu de fortes convulsions étant jeune; à l'âge

de 21 ans, il est parti aux colonies sans prévenir sa famille.

Antécédents personneh. — P. C. n'a pas eu de maladies graves

dans le jeune âge ; pas de convulsions. Rougeole à 7 ans ; à la

suite de celle ci il fut atteint d'un écoulement d'oreille intermit

tent qui persiste encore aujourd'hui. Développement physique et

intellectuel difficile. Esprit lent, paresseux, sans initiative, méti

culeux. P. C. reçut cependant une certaine instruction et put rem

pli r les fonctions de clerc de notaire ; on ne lui confiait toutefois

que des travaux simples. A l'âge de 15 ans, scoliose qui fut com

battue par le port d'un corset. Depuis quelques années, P. C. est

devenu soigneux à l'excès, économe : il a toujours eu de l'aversion

pour les femmes, ne vivait qu'avec sa mère, restait isolé et ne

recherchait passes camarades.

En janvier 1905, fièvre typhoïde à forme méningitique.

Au cours de cette ojfèclion, P. C. eut dans la même journée

deux accès épileptiques nettement caractérisés : perle de con

naissance, pâleur puis rougeur du visage, yeux convulsés en

haut, écume à la bouche. A la suite de ces crises. P. C. resta

hébété. Dès la convalescence, des troubles mentaux apparurentqui

nécessitèrent l'internement. Le certificat d'entrée est ainsi conçu :

« P. C. ayant été atteint au mois de janvier dernier d'une fièvre

typhoïde grave, a présenté à la suite et présente actuellement des

troubles mentaux continus et de plus en plus accentués, caracté

risés par un état d'inconscience et d'imbécillité avec une tendance

à la violence dont les manifestations deviennent plus fréquentes

et sont d'autant plus dangereuses que le malade a recouvré toutes

ses forces. Il ne répond pas aux questions qu'on lui pose et ricane

bruyamment. Il est impossible d'obtenir de lui aucun renseigne

ment. Sur interpellation de sa mère, il nomme cependant les mé

decins qui sont en sa présence. Il a besoin d'être constamment

surveillé et la nuit on doit l'attacher à son lit pour l'empêcher de
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vagabonder dans la maison. A table, il se barbouille d'aliments ou

les jette en l'air ; il envoie les plats à travers la chambre. Il est

malpropreeturinedanslesapparternents.il se livre devant sa

mère ou sa bonne à une masturbation souvent répétée ; enfin il

cherche à frapper et le fait violemment du pied et du poing et on

ne l'approche qu'avec précaution ».

A son entrée à l'asile, P. C. est calme ; assis sur une chaise, il

reste les yeux fixes sans faire un mouvement, dans une attitude de

statue. Tête petite, 'dents bien implantées; légère asymétrie

faciale. Les oreilles sont bien ourlées.

Rien de particulier du côté des appareils respiratoire, circula

toire et digestif.

Pas de troubles de la sensibilité générale. Ouie diminuée du côté

gauche. Le sujet ne parlant pas et ne répondant que par geste,

l'examen des sens spéciaux est difficile.

Réflexes patellaires exagérés. Réflexe plantaire en flexion. Mar

che normale.

Pas de troubles oculaires, les reflexes lumineux sont normaux.

Mutisme absolu ; il est impossible de faire prononcer un seul

mot au malade. P. C. conserve les dents serrées et un rictus niais

se dessine sur ses lèvres pendant tout l'interrogatoire.

Audition verbale conservée. On peut faire exécuter au malade

des mouvements au commandement tels que : donner la main, se

lever, s'asseoir, marcher en avant, etc. On peut faire écrire le

malade sous dictée et sous copie. Il est impossible de le faire écrire

spontanément. P. C. mis en présence d'un texte de journal ne le

lit pas, même en insistant fortement.

Pendant les premiers mois de son internement, ce malade a

gardé le mutisme le plus absolu. Voici, relatés ci dessous, les faits

les plus saillants qui se sont produits dans la suite.

23 mai. — P. G, urine au lit et dans son pantalon ; il rit et pleure

sans motif, On est obligé de le faire manger, il rejette les ali

ments après les avoir mâchés et rit aux éclats. Tremblement géné

ralisé quand on le met au lit. Constipation.

30 mai. — Depuis quelques jours P. C. ne gâte plus ; il mange

seul.

10 juillet. — Le malade se masturbe dès qu'on ne lui tient pas

les mains.

2 novembre. — Il rit toujours seul ; mutisme absolu ; comprend

ce qu'on lui dit ; écrit les noms des objets qu'on lui dicte.

5 janvier 1906. — Ce matin, au moment de se mettre à table, il

s'est retourné vers le surveillant et a cherché à le frapper. Gâtisme.

6 janvier. — A donné en pleine figure un coup de poing à un

infirmier. Gâtisme.

7 janvier. — P. C. donne des coups de pied aux personnes qui

passent près de lui. Ce soir à la fin du repas il a donné un coupde

couteau à son voisin de table. Gâtisme.

8 janvier. — Il a donné un coup de pied à un infirmier et deux

coups de poing au surveillant. Gâtisme.

10 janvier. — Ecoulement purulent de l'oreille gauche. Gâtisme.
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28 février. — L'écoulement d'oreille a disparu.

22 mars. — P. C. donne deux coups de poing à un malade qui

no lui* parlait même pas.

23 mars. — Il casse une assiette et la jette au milieu de la salle.

Gâtisme.

2 juin. — Il giffle un infirmier.

21 juin. — Ce matin, à onze heures. P. C. était assis sur un

banc. Perte brusque de connaissance. Il est tombé à terre en arant,

est devenu très pâle. Pastle mouvements cloniques, mais contrac

tions toniques et raideurs généralisées. Les yeux étaient ouverts

pendant la crise, convulsés. Gâtisme. Pas de morsure île la lan

gue; sahve spumeuse à la bouche. Sueur sur le visage. La crise a

duré quelques minutes. Le pouls était rapide et bien frappé immé

diatement après la chute, comme nous avons pu le constater. Etat

d'hébétude pendant plusieurs heures après la crise.

2 juillet. — P. C. a voulu frapper un autre malade. Gâtisme.

6 juillet. — Il a donné un coup de pied et un coup de poing à un

malade. Gâtisme.

22 juillet. — Gâteux. P. C. a uriné dans son chapeau ; fait des

grimaces et ricane.

28 août. — Il a donné un coup de poing en pleine figure à un

gardien.

10 septembre. — Même état mental. Pas de troubles physiques

autres que l'exagération des reflexes patellaires. Le malade n'écrit

plus sous dictée ; on peut encore obtenir qu'il écrive quelques

mots sous copie.

Depuis cette époque jusqu'à ce jour, il ne s'est produit aucune

amélioration dans l'état mental de ce malade.

•
* *

Dans d'aulres cas, les attaques épileptiques surviennent au

début même de la démence précoce, paraissent faire partie de

la symptômatologie de la période aiguë de la maladie et cessent

ensuite quand la démence est constituée. Ces cas sont des plus

intéressants et montrent que les mêmes lésions cérébrales peu

vent se traduire à la fois par des symptômes mentaux et des

attaques épileptiques, sans voir dans cette réunion de symp

tômes une simple coïncidence. Dans l'observation suivante, le

début de la démence précoce a été marqué par un accès épilep-

tique à caractères classiques.

Obs. III. — Début de la démence précoce à 11 ans par un accès

épileptique.

G. T., âgée de 19 ans, entre à l'asile de Blois le 22 juin 1894.

Antécédents héréditaires. — Père alcoolique et épileptique, mort

d'une maladie de vessie à 53 ans. Quelques jours avant sa mort, il

présenta un délire furieux. Mère bien portante, pas nerveuse.

Grands parents paternels normaux. Grand'mère maternelle

mélancolique, a tenté de se suicider ; elle est morte à 65 ans d'une
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tumeur abdominale. Grand père maternel mort paralysé à 79 ans.

G. T. a eu une sœur qui est morte quelques jours après la

naissance.

Antécédents personnels. — Rougeole à quatre ans. Développe

ment physique normal. T. apprit assez facilement à lire et à écrire

et paraissait assez intelligent. A noter, un certain degré de sur

dité. A l'âge de 10 ans, épistaxis fréquentes.

A 11 ans. sans cause apparente, G. T. eut une crise conculsice ;

il perdit brusquement connaissance dans la rue, présenta des mon

céments conoulsifs généralisés, de l'écume à la bouche ; il urina

sous lui pendant l'accès ; amnésie consécutive. L'accès dura,

d'après sa mère, quelques minutes seulement ; G. T. resta obnubilé

{tendant plusieurs heures après la crise.

A partir de cette époque, l'intelligence s'affaiblit vivement et

G. T. manifesta des idées mélancoliques. Il disait sans cesse a sa

mère : « Si tu mourais, qu'est ce je deviendrais? » Il refusait de

sortir, de s'occuper; il restait immobile des heures entières. A

cette période de tristesse, succéda des périodes d'agitation au

cours desquelles il voulut tuer son père, refusa la nourriture et

perdit tout sommeil. En quelques années, l'intelligence s'affaiblit

profondément; le malade qui parlait correctement ne prononça

plus les mots qu'en mâchonnant. Plusieurs fois, il quitta le domi

cile de ses parents, s'en alla errant dans la campagne. Les accès

de violence devinrent plus fréquents et ses parents le placèrent

à l'asile de Blois.

A son entrée à l'asile, G. T. a la façon et l'attitude d'un imbécile.

La figure est inexpressive et asymétrique, les lèvres sont épaisses,

les dents implantées vicieusement et cariées ; les oreilles sont

décollées. Les membres et le corps sont bien constitués. Goitre de

la grosseur d'une mandarine portant surtout sur le lobe gauche

de la glande thyroïde.

G. T. comprend difficilement ce qu'on lui dit. Il rit niaisement

quand on lui adresse la parole; il répond par des phrases souvent

incompréhensibles au cours desquelles on reconnaît les mots :

« Pas mal, merci, bon tabac, beau gilet. » Il ne peut dire ni son

âge, ni l'année actuelle. Il donne son nom et son petit nom.

Les joxirs suivants, G. T. reste toute la journée debout dans un

coin; il est calme, assez propre, mange bien. Cet état persiste

sans chargement jusqu'à la fin de juillet et ses parents tentent de

le reprendre. Aussitôt sorti de l'asile, G. T. demande à y revenir,

sans vouloir donner aucune explication de cette décision.

Les mois suivants, des crises d'excitation surviennent, qui

durent deux ou trois jours. Pendant ces crises, G. T. parle sans

arrêt, fait des gestes; les paroles qu'il prononce sont incompréhen

sibles; il ouvre à peine la bouche pour les prononcer; il se

déshabille sans cesse ; il cherche à égratigner les personnes qui

l'approchent.

Le même état persiste dans la suite. Ses parents tentent cepen

dant une nouvelle sortie en juillet 1895 ; le malade refuse absolu

ment de quitter l'asile.
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Août 1896. — Habituellement calme, G. T. sourit niaisement

quand on lui parle. Il ne comprend pas la plupart des questions

qu'on lui adresse, n'a aucune initiative, est très maladroit. Mau

vaise tenue.

Janvier 1897. — Accès intermittents dagitation maniaque, au

cours desquels G. T. se montre parfois violent. Irrégularité dans

la succession et la durée de ces accès. Le plus souvent, ils sont

courts et ne durent que quelques jours ; ils apparaissent brusque

ment et disparaissent de même.

Satisfaction béate. Dans ses mouvements d'excitation, G. T. se

déshabille, prononce des paroles incompréhensibles, s'irrite

facilement et cherche à égratigner les personnes qui l'approchent.

Le même état persiste les années suivantes. On relève cepen

dant que le défaut de prononciation a augmenté à un point tel

qu'il est très difficile aujourd'hui de comprendre même quelques

mots quand le malade parle.

En mars 1906, nous relevons chez ce malade l'état physique et

intellectuel suivant : Embonpoint normal. Pas de troubles des fonc

tions circulatoires, respiratoires et digestives.

Les sensibilités générales et spéciales paraissent normales. Léger

degré de surdité bilatérale.

Réflexes patellaires très exégérés. Pas de réflexe de Babinski.

Réflexes pupillaires normaux. Pas de troubles oculaires.

Audition verbale conservée ; le malade exécute les actes sim

ples qu'on lui commande. Parole incompréhensible ; les mots

sont déformés et le malade ne les prononce qu'en ouvrant à peine

la bouche. Des phrases entières sont dites sur le même ton et

très vite.

On peut encore faire lire le malade ; il lit quelques mots très

vite et rit ensuite d'une façon niaise sans comprendre ce qu'il a lu.

G. T. refuse d'écrire.

Perte de la mémoire; il ne peut dire la date de sa naissance, son

âge, l'année actuelle, etc. Il ne se rend aucun comptede l'établisse

ment où il se trouve.

L'affectivité est très affaiblie. Il ne témoigne jamais le désir de

voir sa mère ; quand celle-ci vient le soir, il s'excite immédiate

ment.

Parmi les paroles qu'il prononce autours de ses crises d'excita

tion, on relève des idées niaises de satisfaction ; il répète toujours

les mêmes phrases telles que celle-ci : « ma mère est très riche,

j'ai un beau gilet, un beau chapeau, etc. ». Mouvements stéréo

typés.

On est obligé de l'habiller, de le déshabiller, de le nettoyer.

Les déments précoces peuvent donc présenter au cours de

leur affection des accès épileptiqucs. Ce fait est à rapprocher

des autres cas d'aliénation mentale compliqués d'épilepsie.

D'après les observations publiées sur ce sujet, il ressort nette
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ment que les accidents épileptiques sont rares au cours de la

démence précoce. Kraepelin donne comme moyenne 18 % des

déments précoces présentant des ictus convulsifs, mais il

groupe sous ce terme d'autres accidents que les ictus épilepti

ques ; il en est de même pour Masoin, qui relève sur G5

déments précoces cinq malades présentant des attaques

convulsives. Mlle Pascal, dans le service de M. Sérieux, sur 75

déments précoces n'a observé qu'un cas où les attaques ont revé

tu les caractères des accidents comitiaux. A l'asile de Blois,

sur 30 déments précoces, nous n'avons relevé des accès épilep

tiques que chez les trois sujets faisait l'objet des observations

précédentes.

Il ressort nettement, d'après les travaux relatifs au sujet que

nous traitons, que les accès épileptiques s'observent surtout au

cours des formes hébéphréniques et catatoniques de la démence

précoce.

Les accès peuvent apparaître dès le début de l'affection men

tale. Pour Kraepelin. ils peuvent être « le premier signe de la

maladie ». Notre troisième observation en est un exemple pro

bant. Quand ils surviennent au début ou au cours de la démence

précoce, les accès sont généralement peu nombreux et ne cons

tituent qu'un symptôme épisodique ; dans certains cas, à mesure

que la démence progresse, ils deviennent de plus en plus rares

et même disparaissent complètement ; parfois cependant ils

persistent pendant toute la durée de l'affection. Le plus souvent

les accès épileptiques ne surviennent qu'au cours de la démence

confirmée, quand celle-ci évolue depuis plusieurs années.

D'ordinaire, ils ne se reproduisent qu'à des intervalles éloi

gnés ; on peut ne constater qu'un seul accès pendant toute

la durée de l'affection.

Au point de vue des caractères que révêtent les accès épilep

tiques chez les déments précoces, on peut les diviser en deux

groupes : 1° les accès à caractères classiques ; 2° les accès atypi

ques ne revêtant que quelques caractères communs aux acci

dents comitiaux.

Les accès atypiques revêtent multiples formes ; ce sont tantôt

des « raideurs subites et descontractures localisées» (Kraepelin),

des accès de tétanie (Tromner), des « phénomènes de décharge

soit intermittents cloniques, soit continus toniques (Mveus).

Parmi les observations de Masoin, nous relevons les phénomènes

suivants :

Obs. I. — Spasme généralisé sans chute ; la face et tous les mem

bres sont convulsés ; salivation ; conservation de la conscience;

très courte durée.
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Obs. II. — Cri initial, mouvements cloniques des membres ; la

malade paraissait avoir conservé sa connaissance ; s"est relevée

d'elle-même ; pas de période stertoreuse ; pas de trace de morsure,

pas de salive sanguinolente aux lèvres. Durée de l'accès, une ou

deux (?) minutes

Obs. III. — La malade présente « des crampes clonico-toniques

généralisées pendant lesquelles le sensorium est conservé ».

D'après ces exemples, on voit que les accidents décrits ci-

dessus ne se rapprochent des accès épileptiques que par cer

tains caractères ; pour nombre d'auteurs même, ils ne seraient

pas de nature épileptique.

Les troubles consécutifs aux accès épileptiques survenant au

cours de la démence précoce ne différeut en rien de ceux que

l'on observe après les accès épileptiques ordinaires. Tantôt on

observe une phase d'agitation automatique, tantôt un état

comateux d'assez courte durée, tantôt une monoparésie ou une

paralysie faciale fugace.

Le diagnostic de la démence précoce compliquée d'accidents

épileptiques est en général facile. Quand les accès sont rares

et n'apparaissent que plusieurs années après le début de la

démence précoce, il est évident qu'ils sont une simple compli

cation de l'affection mentale ; Mais, dans certains cas, les accès

apparaissent au début même de la démence précoce et sont

fréquents ; le diagnostic avec la démence épileptique peut pré

senter des difficultés. Il est bien établi i qu'il peut survenir chez

des épileptiques, à l'âge de la puberté, un affaiblissementintellec

tuel à la fois rapide dans sa marche, et précoce dans son appa

rition ; cet état démentiel peut s'accompagner d'autres symp

tômes communs à la démence précoce. Le diagnostic entre ces

deux états ne peut être fait que d'après les anamnestiques. Ces

sujets ressemblent soit à des déments précoces hebéphréniques,

soit à des déments précoces catatoniqueset mêmeà des déments

paranoïdes. (J. et R. Voisin). Ce n'est donc pas d'àprès l'examen

même des malades que l'on pourra différencier la démence pré

coce compliquée d'épilepsie de la démence épileptique ; les

anamnestiques seuls apprendront que dans cette dernière affec

tion les malades présentaient des accès épileptiques avant d'être

déments et que les accès ont toujours été nombreux. Dans les

cas où les accès épileptiques et la démence précoce ont eu une

i J. Voisin et R. Voisin. — Une forme rapide de démence épileptique de

l'adolescence. Ses rapports avec la démence précoce. Presse médicale, 13

juillet 1907.

L. Marchand. — De 1 idiotie acquise et de la démence chez les épileptiques.

Hevue de Psychiatrie, juin 1907.
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marche parallèle, le diagnostic peut rester hésitant ; les sujets

sont classés par les uns parmi les déments précoces, par d'autres

parmi les déments épilepliqucs.

La pathogénie des accès épilepliques survenant chez les

déments précoces a suscité de nombreuses théories. Aujourd'hui,

avec les progrès de l'anatomie pathologique, l'épilepsie ne doit

plus être considérée comme une maladie, mais simplement

comme un syndrome pouvant apparaître au cours de différen

tes maladies cérébrales. Les caractères généraux et principaux

de ces troubles sont la soudaineté de leur apparition et de leur

disparition, leur brièveté, leur périodicité, leur répétition sui

vant un mode uniforme chez le même sujet, l'inconscience du

sujet pendant toute la durée du syndrome, l'amnésie consécu

tive. Cette nouvelle conception de la pathogénie de l'épilepsie,

basée sur l'anatomie pathologique, tend à remplacer les ancien

nes théories cherchant à expliquer l'apparition de la névrose

au cours des maladies mentales et vice-versa. La démence pré

coce, disait-on par exemple, peut germer sur un terrain épilep-

tique ; actuellement, on admet que les lésions cérébrales, qui

déterminent chez un individu des accès épilepliques, peuvent

â un moment donné devenir plus profondes et se traduire par

les symptômes dela démence précoce. Quant aux accès épilep-

tiques survenant chez des sujets atteints de démence précoce,

pourquoi voir dans ces deux phénomènes l'association d'une

névrose et d'une psychose. En se basant encore sur l'anatomie

pathologique, il est plus logique d'attribuer aux lésions cérébra

les elles-mêmes à la fois les symptômes mentaux et les crises

convulsives.

Ces idées nouvelles ne seront pas sans étonner bien des clini

ciens qui considèrent que les recherches anatomo-pathologiques

en aliénation mentale ne peuvent servir à éclairer la clinique.

Comment, objectera-t on, une même lésion cérébrale, par

exemple la sclérose cérébrale superficielle diffuse (encéphalite

scléreuse ou sclérose cérébrale de certains auteurs), peut se

traduire tantôt par l'épilepsie, tantôt par les psychoses périodi

ques, tantôt par la démence précoce compliquée ou non (l'épilep

sie ? Les tendances héréditaires, le caractère de l'individu d'une

part , la diffusion et l'intensité des lésions cérébrales et sur

tout l'âge auquel elles surviennent, d'autre part, jouent un rôle

important dans la détermination des formes morbides. Quant

au caractère périodique de certains troubles mentaux, il relève

le plus souvent d'un état de déséquilibration constitutionnelle

se traduisant normalement par des phases de dépression et des

phases d'excitation légère. Le syndrome mental consistant en

une psychose périodique n'est que la forme pathologique d'un
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état existant chez le sujet avant l'éclosion des troubles mentaux.

Pourquoi l'épilepsie est-elle si rare au cours de la démence

précoce et même au cours des diverses formes d'aliénation

mentale * C'est une loi de biologie générale que les maladies

cérébrales survenant chez l'enfant déterminent fréquemment

des accès épileptiques ; chez l'adulte, au contraire, elles se tra

duisent fréquemment par des troubles mentaux et plus rare

ment par des accidents convulsifs.

Conclusions. — L'épilepsie peut s'observer au cours de la

démence précoce comme on peut l'observer au cours des autres

psychoses.

Les accidents épileptiques au cours de la démence précoce

sont rares. Ils peuvent être un des premiers symptômes de la

maladie mentale. Ils surviennent surtout dans les formes hébé-

phréniques et catatoniques.

Les accès peuvent présenter les caractères classiques des

accès épileptiques ; dans certains cas ils ont une forme aty

pique.

Le diagnostic de la démence précoce compliquée d'épilepsie

avec la démence épileptique peut présenter quelque difficulté

surtout quand les accès sont fréquents et apparaissent dès le

début de la démence précoce.

Les recherches anatomo-pathologiques montrent que les trou

bles mentaux, d'une part, et les accidents convulsifs, d'autre

part, doivent être considérés comme symptômatiques des

mêmes lésions cérébrales qui consistent le plus souvent en

sclérose cérébrale superficielle diffuse.

FAITS ET OPINIONS

DES PROCÉDÉS PROPRES A RÉORGANISER LA SYNTHÈSE

MENTALE DANS LE TRAITEMENT DES NÉVROSES

Par le D' Bezzola

(d'Krmatingen, Suisse)

d'après un rapport au Cont/rès international d'Amsterdam

(septembre 1907). « Du traitement synthétique des nécroses »

Nous vivons sous le régime de l'hystérie. Tous les Congrès en

retentissent. Les uns n'y voient qu'une expression de la dégénéres

cence névropathique, les autres y trouvent un excellent manège

— permettez-moi le mot — pour dresser leur Pégase psychologi
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que. Les théories et la nomenclature ont enfin trouvé, de nouveau,

un bon champ d'exercice. Nous autres praticiens, en quelque

sorte mineurs de la science, nous n'avons pas toujours le loisir de

suivre ces combats théoriques qui aboutissent souvent à des

dogmes plus ou moins suggestifs. Il n'y a au fond que la logique

des faits qui puisse nous convaincre. Or, je me permets de vous

montrer un chemin, bien simple il est vrai, mais qui m'a conduit

à des résultats pratiques satisfa'isants, tout en me laissant entre

voir des faits psychologiques de haute importance. Et, chose

principale à mon avis, tout médecin saurait le suivre sans avoir

besoin d'être un artiste à inspirations divines.

C'était au mois de mars 1902 que mon excellent confrère le D'

Frank m'envoya un cas de névrose de frayeur, compliquée d'accès

épileptoïdes, tout en appelant mon attention sur le traitement

cathartique de Breuer et Freud '. Je réussis tout de suile à

hypnotiser le jeune homme et à reproduire par suggestion un

rêve se rapportant à l'événement traumatique causal. Ce rêve

avait été interrompu brusquement par un camarade, et c'est à la

suite de cette interruption que se montrèrent les accès épileptiques.

Après un traitement de quelques semaines, tous les symptômes

maladifs avaient disparu ; les parents du jeune homme le trouvè

rent changé complètement. Je présentai un rapport sur ce cas à la

réunion des aliénistes à Stuttgart. On passa à l'ordre du jour! La

guérison pratique du malade s'est pourtant maintenue pendant

cinq années d'après les assurances de son père et d'après mes

propres observations.

Mais l'application systématique du traitement cathartique aux

différentes formes de névrose entraine une foule de difficultés.

Freud lui-même fut à cause de cela porté à le modifier pour

l'hystérie. Il en vint ainsi à son procédé d'interprétation psycho

analytique et finit par s'égarer dans des théories psychologiques

où je renonce à le suivre. Il est plus que probable que c'est le

point de départ de mon traitement qui m'en a préservé. Au lieu

de m'occuper des phénomènes excessivement compliqués de

l'hystérie proprement dite, j'ai pris pour base de mon étude la

i C'est en 1895 que les médVci-'s viennois Jos. Breuer et Signi. Freud puMiè-

rent leurs « Studien uber Hystérie (imp. Franz Deuticke, Leipzig et Wien; ",

étude par laquelle ils inaugurèrent d une manière systématique le traitement

cathartique des névroses.

Pierre Janei |L'nutomatisme psychologique, Paris, 1889), il est vrai,

avait obtenu déjù la guérison d'une jeune fille hystérique par un procédé

analogue.

Kn oulre, Delbtruf (Le magnétisme animal, Paris, 1889) et Binet (Les

altérations de la personnalité, 1SU'2J avaient signalé la possibilité d'un tel

traitement thérupeutique. Il n'en reste pas moins que ce s"nt Breuer et

Freud qui, se basant sur des observations méthodiques et minutieuses — dont

la première (par Breuer) eut lieu déjà en 1881 — ont fixé les rapports entre

les phénomènes hystériques et les traumatismes psychiques correspondants.

A mon avis, leur mérite principal est d'avoir prouvé que la reproduction

artificielle (en état hypnotique) de la cause accidentelle -fait disparaître les

phénomènes maladifs qui en résultent. Le malade revivant l'accident avec toutes

les réactions émotives se sent soulagé, délivre d'une tension nerveuse et

même guéri. D'où le nom de traitement cathartique ou purifiant.

17
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névrose peut être la plus simple : la névrose accidentelle, dont les

manifestations se rattachent à un événement extérieur analysable.

Là nous avons un traumatisme aussi uniforme que prononcé,

dont nous pouvons suivre l'influence sur l'automatisme psycholo

gique^ Le cerveau en fonction jusqu'au moment critique perd

d'emblée sa faculté d'assimilation et les troubles qui en résultent

sont logiquement des conséquences de cet état exceptionnel,

l'étude de leur pathogénèse est simplifiée par le fait qu'on est a

même d'établir des rapports entre les impressions primaires et les

symptômes maladifs. Le témoignage de personnes présentes au

moment de l'accident, l'inspection de l'endroit et des circonstances

extérieures servent à vérifier les données fournies par le malade à

l'état de veille ou à l'état hypnoïde. Bref, il me semble que les

conditions soient des plus favorables, ou pour étudier l'effet pur et

simple du traumatisme, ou bien pour contrôler l'influence du

traitement cathartique.

Le mécanisme de la guérison par ce traitement peut 1res bien

. s'expliquer psychologiquement. Si j'ai bien interprété Janet dans

son o Automatisme psychologique », il s'agit de ce même acte de

synthèse, qu'il appelle une « création nouvelle ». Ce serait cet acte

lui-même qui. à mon avis, est brusquement interrompu par le

traumatisme. Les symptômes maladifs qui résultent de cette inter

ruption ne seraient donc autre chose que des réactions cérébrales

fixées à l'état naissant. Si nous arrivons à achever cet acte de syn

thèse par un moyen quelconque, les manifestation de la maladie

doivent disparaître. C'est en effet le cas pour le traitement cathar

tique, comme l'ont prouvé Breuer et Freud pour l'hystérie dans

leurs « Etudes » en 1893.

Je peux confirmer ces résultats pour la névrose accidentelle sans

même avoir eu recours à la suggestion du sommeil et sans aucune

analyse préalable. Je complète tout simplement la si/nt/tèse inter

rompue en faisant renaître aussi bien t/ue possible les conditions

primaires de sa création, soit en sut/gérant l'événement constaté

soit en aggravant des symptômes bien déterminés. Le procédé est

le suivant :

Le malade se met a son aise, comme pour l'hypnose, dans une

chambre tranquille et un peu sombre, les yeux fermés, par un

masque ; le meilleur procédé pour les empêcher de cligner ou de

s'ouvrir involontairement. Je prie ensuite le malade de rester tout

a fait passif et de prêter l'attention de tous ses sens à ce qui se

posse, sans cependant faire aucun effort de réflexion. Si un événe

ment délerminé est en jeu, nous essayons de réveiller le souve

nir optique de l'endroit en question, ce qui réussit en général

aisément. S'il existe un point douloureux ou une paréslhésie nous

l'aggravons par pression locale. Pour le reste l'automatisme

psychologique s'en charge. On n'a qu'a calmer le malade en res

tant en rapport avec lui par de simples questions concernant les

sensations qu'il éprouve. La plupart du temps l image matérielle

de l'événement apparaît bientôt avec une netteté stupéfiante, bien

que souvent d'une manière dissociée. Il se produit aussi un senti
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ment d'angoisse ou une autre émotion qui correspond à l'événe

ment subsconscient. Dans d'autres cas le malade ressent aussi

le besoin impulsif de faire des grimaces ou de prendre des attitu

des spéciales. Des sensations tactiles sont aussi fréquentes. Plus

rarement apparaissent des sensations auditives, olfactives et gus-

tatives. La conscience du malade est toujours plus ou moins

atteinte selon les degrés variables depuis la lucidilé presque par

faite jusqu'au somnambulisme le plus profond. J'ai cependant

constaté que l'état légèrement cataleptique est préférable pour la

synthèse. Le malade se comporte alors en spectateur ne s'identi-

fiant que plus ou moins avec la victime de l'accident ; il lui reste

alors la possibilité de raisonner et d'assimiller les phénomènes

surgissant du subconscient. Après quelques séances les symptô

mes maladifs s'effacent au fur et à mesure que l'automatisme

psychologique les a synthétisés. Le malade se sent déplus en plus

soulagé. Son sommeil est souvent encore dérangé par des rêves,

qui se rapportent au traumatisme, mais — chose étrange, — ce

sommeil inquiet le rafraîchit pourtant, ce qui prouve peut être l'ac

tion synthétisante du rêve. Le résultat définitif dépend de la capa

cité de synthétiser plus ou moins parfaite du malade. Pour la

névrose accidentelle, qui peut atteindre un cerveau assez normal,

les chances de guérison sont les meilleures.

11 va sans dire que la convalescence nécessite un certain temps

et doit être employée à fortifier le raisonnement et la volonté du

malade. Le meilleur reconstituant pour la personnalité est le

travail.

Après cet exposé, permettez-moi, Messieurs.de vous citer quel

ques exemples de synthèse curative, puisqu'au fond c'est la prati

que seule, qui m'a fait saisir la valeur véritable du procédé.

I. — Un paysan de trente ans souffre depuis son enfance de

maux de tête atroces, de fortes dépressions et d'une grande irrita

bilité. Son sommeil est toujours dérangé par des cauchemars ou

figurent des chevaux. A l'âge de douze ans, il avait eu un accident

étant sur la route avec son père et avait subi une fracture du

crâne, après laquelle il serait resté sans connaissance pendant

plusieurs semaines. Il ne se rappelle pas les détails de l'accident,

mais en fermant les yeux il voit bientôt la route, — puis formant

un pêle-mêle atroce des chevaux, — des débris de voiture, — des

tonneaux qui roulent, — des marchandises. Après quelques séan

ces, l'image devient de plus en plus cohérente. Les maux de tète

augmentent pendant la synthèse. A un moment donné il s'elTraye

en criant : « Maintenant je suis tombé ! » — Il entend son père

qui l'appelle et ne peut pas répondre. Il est tellement émotionné

qu'il verse des larmes, larmes qui le soulagent du reste. Après

quelques semaines, le traitement est interrompu par la maladie

de sa femme. Mais pourtant le malade reste guéri, comme il

me l'écrit 15 mois plus tard. J'ai examiné moi-même l'endroit de

l'accident et j'en ai parlé avec le père, qui en fut le témoin princi

pal. 11 m'a confirmé tous les détails que la synthèse nous avait

fournis.



240 KEVUE DE PSYCHIATRIE

II. — Un cas analogue concerne un officier de trente ans souf

frant depuis des années d'éblouissements intenses et de forts

maux de tète, localisés au-dessus de l'œil droit, qui le rendent de

plus incapable de service. Le résultat de la synthèse fut très bon,

mais malheureusement le cas était compliqué d'une tuberculose,

qui nous empêcha d'achever le traitement.

III. - Un propriétaire âgé de 38 ans se plaint d'affaiblissement

de la mémoire et de manque d'énergie, maux qu'il attribue, ainsi

que de violentes douleurs à la base du crâne à un début de ramol

lissement du cerveau. Aucun traitement, y compris deux longues

cures hypnotiques chez un célèbre spécialiste, n'a réussi. Le

médecin qui l'envoie suppose, lui aussi, l'existence d'une paralysie

progressive. La synthèse très détaillée et de longue durée amène

a notre connaissance une foule d'aventures restées jusque là sub

conscientes. Finalement, nous arrivons à constater comme cause

principale de la pseudo-paralysie un coup de foudre subi à 1 âge

de 26 ans. C'est à la suite de cet accident qu'il tomba si gravement

malade, qu'on dut l'enfermer pendant 18 mois dans une maison do

santé. Le délire de persécution dont il souffrait alors trouve son

explication dans une lettre qu'il lisait au moment où il fut fou

droyé. Les symptômes d'hémiparésie. d'hémianesthésieetde cécité

unilatérale, qui se manifestaient de temps à autre provenaient du

même coup de foudre. Nous eûmes aussi l'occasion détudier chez

lui le mécanisme du transfert d'une manière étonnante. L'oculiste

qui l'examina pour sa cécité échangea sans que le malade s'en

aperçut le champ visuel de ses deux yeux. La cécité changea tout de

suite de place, mais le malade en sortant de la consultation boitait

de l'autre côté. Chez ce même malade nous trouvâmes une expli

cation pour le phénomène de dépersonnalisation. Lorsque on allu

mait brusquement la lampe électrique à côté de l'œil gauche il se

sentait aussitôt paralysé. La respiration et même les pulsations

s'effaçaient jusqu'à disparition complète pendant 20 secondes. En

même temps se présentait la vision suivante : Un jeune homme

assis sous un arbre, comme il était lors de l'accident, était projeté

en avant tombait par terre et y restait étendu inerte. Notre malade

ressentait une grande pitié pour lui, tout en ayant le sentiment de

devoir aller à son secours. Après quelques minutes, il le voyait

bouger et constatait avec satisfaction, qu'il vivait encore. Le mal

heureux se traînait avec beaucoup de peine vers sa maison. «Mais

c'est curieux disait M. D il porte mes habits. il se niet sur ma

couchette, il me ressemble un peu ! » Puis finalement il s'écriait

très surpris : « Mais c'est moi-même ! ». En effet c'était lui-même.

Il a pu ensuite confirmer cette vérité en éprouvant toutes les souf

frances de son moi désidentifié. Il en fut soulagé. C'est en passant

par cette filière qu'il s'est débarrassé de sa paralysie. Ce malade

nous montra de plus que dans l'état de somnambulisme provoqué

par la suggestion du sommeil la synthèse est plus difficile. Si on

lui suggérait alors le coup de foudre il se réveillait en sursaut et

nous racontait qu'il avait rêvé d'une excursion dans les bois pour
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chercher des champignons. Or le mot allemand « pihn n'est qu'une

métathèse du mot « bliU » (foudre). Ce fait nous prouve en même

temps que le sujet du rêve n'est pas sincèrement identique avec

l'événement psychique pendant le sommeil. J'ajoute pour plus de

sûreté que la femme du malade, une dame très équilibrée était

présente à nos séances. Elle sous aida autant que possible à véri

fier les faits. Elle m'a écrit il y a quelques jours que M. D

n'est pas encore un homme normal, mais que son état s'est infini

ment amélioré.

Ces exemples de névrose traumatique sont caractérisés par le

fait qu'un ébranlement cérébral au moment critique, interrompt

la synthèse normale. Mon confrère et ami, le D' de Monlet

à Mûnslerlingen vient de prouver indépendamment de mon

influence que même dans un cas tout à fait récent de commotion

cérébrale, la synthèse curative peut produire un effet thérapeutique

remarquable.

Enfin, je peux citer encore d'autres exemples de névroses

guéries ou améliorées sensiblement par le traitement psychosyn

thétique. Le traumatisme peut être d'une nature purement morale.

La peur et l'effroi arrivés à l'état de panique peuvent anéantir

momentanément la faculté de synthèse et engendrer des phobies

et des obsessions, qui contiennent alors les éléments de l'événe

ment causal et qui disparaissent par la réconstruction de cet

événement.

La panique du grand Bazar de la Charité en 1897, fut la cause

d'une névrose d'angoisse, qui me procura une synthèse aussi

intéressante que satisfaisante comme résultat thérapeutique. 11

s'agit d'une jeune dame de famille fort bien équilibrée, qui put se

sauver, ses vêtements ayant pris feu, par une fenêtre du vestiaire.

Après la guérison de ses brûlures, elle souffrait toujours d'une

foule do symptômes nerveux, tels que : transes mortelles, étouf-

fements, palpitations, frissons par tout le corps, tremblement du

bras gauche, brûlures dans la gorge, congestions unilatérales de

la face, chaleur dans le dos, mal à la nuque, maux de tête, bour

donnements dans les oreilles, micro et macropsie. Si l'on cause

derrière elle, la sensation de tourbillon devient tellement insup

portable, qu'elle nous prie, de ne pas le faire. C'est de là que nous

partîmes pour la synthèse, en recouvrant tout simplement les

yeux d'une serviette et en produisant un courant d'air au-dessus

de la tête.

L'état de veille était à peine altéré. La malade n'eut que pendant

quelques secondes le sentiment de perdre conscience, bien qu'elle

le désirât. Parfois elle se sentait la tète lourde. Nous commençâmes

par une description de l'incendie du bazar telle que sa mémoire

le reproduisait. En général son récit était juste, mais vague et

sans détails. Ce qui lui semblait le plus étrange, c'est que sa cnute

par la fenêtre la tête en avant, avait eu lieu comme dans des

plumes. A ce moment la chute était soulageante.

Les sensations ne tardèrent pas à arriver, tantôt l'une, tantôt
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l'autre, puis en groupes de plus en plus complexes jusqu'à ce qu'à

la fin le tout fût apparu à peu près complètement.

Au milieu de ses amies, qui ont été brûlées Celles étaient nom

breuses, trois mortes, d'autres blessées et brûlées) elle se voit

devant une table couverte d'une nappe blanche, non loin du buffet,

dont sa grand'mère avait la surveillance. Elle reconnaît très nette

ment les verres, les assiettes, les tasses blanches avec la bordure

d:or. On cause et on rit. Tout à coup elle entend deux fois le cri :

« au feu ! au feu ! » comme s'il venait de l'intérieur de sa tète. Un

frisson lui passe dans le dos et en même temps la malade a la

sensation que le bazar et son amie qui est devant elle, deviennent

d'abord tout petits puis ensuite gigantesques (micro et macropsie).

Elle sent des tiraillements dans les yeux, comme s'ils bougeaient

en se fermant entre la petite et la grande image. — Puis survient

comme un évanouissement — elle voit tout parti — « je le sens »

dit-elle, « dans une autre direction que moi !» — « je regarde du

côté de ma grand'mère » — « je vois si bien certaines choses, —

comme si j étais avec ma grand'mère et je disais : « Grand'mère

il y a le feu !» — La tête lui tourne — un roulement se fait — son

cerveau tourbillonne — elle entend sa grand'mèro qui dit : « Je te

défends de bouger !» — A ce moment elle a cette sensation de

courant d'air au-dessus de la tête qui lui est tellement désagréable

— elle sent le brûlé et éprouve l'impulsion de se lever de son siège

et de se précipiter vers la fenêtre. — En effet elle se voit courant

vers le vestiaire et grimpant avec affolement vers la fenêtre — en

vain — c'est trop haut — elle cherche à en approcher une table —

la table est trop lourde. — La malade y voit un numéro du

vestiaire ! — Eperdue elle fait des efforts toujours plus faibles

pour monter sur le rebord qui est trop haut. — A la fin, morte de

fatigue, lasse du combat, respirant avec peine l'air brûlant, pres

que suffoquée, la pauvre enfant s'accroupit dans un coin. Mais la

chambre elle-même prend feu, elle sent le feu venir du côté droit.

— de là sa congestion unilatérale, dont on plaisanta si souvent !

Elle voit arriver du monde qui a trouvé cette unique issue.

Tous vont vers la fenêtre — elle fait un dernier effort et réussit,

bien que les gens derrière elle tâchent de la tirer en arrière par

sa robe — (De là les tiraillements I) — Elle se tient avec son bras

gauche qui tremble — du côté droit un jeune homme lui passe

directement sur le corps, lui cassant le cartilage costal à droite,

comme nous pouvons le prouver encore maintenant par la soudure

fibreuse. — Elle n'avait jamais su pourquoi ce point lui faisait

si mal. — Le médecin qui a soigné ses brûlures ne l'avait pas trou

vé. Enfin elle se voit tombant dans la rue — se relevant — après

elle une femme sans chapeau. — « Je la reconnais encore à sa figu

re riante ! ». — L'institutrice s'est sauvée aussi — la malade lui

parle. — « Dites moi que ce n'est pas vrai, que je rêve, que c'est un

cauchemar ! ». — Je l'entends répondre à cela — elle est pâle —

« Ma pauvre petite, cela n'est que trop vrai !» — En même temps

elle sent le besoin de pleurer. — Le reste présente moins d'intérêt

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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— elles ont dû se sauver par les toits. Tous ces détails ont été re

cueillis dans des différentes séances. Ils expliquent les symptômes

de la névrose. Vers la fin du traitement, qui dura six semaines, la

malade se sentit très soulagée, bien que courbaturée et brisée. Elle

a fini par ne plus croire qu'elle était tombée dans des plumes!.

— Les symptômes nerveux ont disparu complètement et même les

soucis pour son enfant malade, n'ont pas réussi à les reproduire.

Pour finir, permettez moi encore de citer un exemple démon

trant que l'effroi au moment du réveil peut produire des obsessions

qui guérissent par cette « synthèse curative ».

Une femme fut éveillée au milieu d'un profond sommeil, son

mari ayant été atteint d'une apoplexie cardiaque. La suite de cela

fut une insomnie absolue, combinée à des angoisses, des obses

sions, des idées fixes d'appauvrissement et de culpabilité, des

tendances et même des essais de suicide. Tous les moyens physio-

thérapeutiques et même des remèdes narcotiques n'eurent pas le

moindre effet. De longues séances hypnotiques ne réussirent pas

davantage. L'image de son mari étendu mort se fixait toujours

devant ses yeux. Plus on suggérait le sommeil, plus elle s'agitait

et avait peur. Enfin je me décidai à lui développer cette image

terrifiante. Elle revécut la scène mortuaire et en fut fort émo-

tionnée. C'est en pleurant qu'elle s'endormit pour la première

fois et depuis ce moment-là se rétablit progressivement, jusqu'à

parfaite guérison.

Ce fait m'a convaincu de l'importance du principe cathartique !

Il ne faut pas supprimer les symptômes nerveux, ni par les nar

cotiques, ni par la contre-suggestion, Il faut s'en servir pour

synthétiser le traumatisme, dont la reconstruction seule peut les

faire disparaître. La tendance du malade à les reproduire et en

parler n'est qu'une expression des efforts subsconscients qu'il

fait pour guérir.

Quant à la question du jour, à l'hystérie, proprement dite, je

viens de synthétiser jusqu'à solution complète des traumatismes

sexuels de l'enfance sans avoir dù recourir à l'interprétation ana

lytique de Freud. La guérison de graves cauchemars qui se pro

duisaient tous les mois est parfaite. La malade m'écrit qu'on .ne

veut pas croire à cette guérison et qu'on la traite maintenant de

« guérie imaginaire » tandis qu'on parlait auparavant de « malade

imaginaire ».

Dans ce cas les événements traumaliques étaient tout à fait

subconscients, mais leurs manifestations conscientes, les symptô

mes maladifs m'ont suffi pour arriver à la solution. Les éléments

des rêves périodiques peuvent nous fournir de même un point de

départ. J'ai commencé récemment à me servir dans ce but des

associations en chaîne, c'est à-dire que je prie mon malade de me

dicter toutes les paroles qui lui passent par la tête. Je les note en

les répétant à haute voix. Après un certain temps, le malade

commence à avoir les images ou les sensations correspondantes.

C'est ainsi que j'arrive dans le subsconscient sans qu'il s'en aper

çoive et même malgré lui, lorsqu'il tend à me cacher quelque
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chose. Cette méthode d'association m'a déjà rendu des services

quand le malade a l'esprit très critique. J'ai même réussi à

l'hypnotiser par ce moyen.

Quant au domaine du traitement synthétique, il est marqué par

les traumatismes psychiques. Partout où la synthèse normale est

interrompue par des influences émotives, la synthèse curative

peut la compléter et guérir les suites de l'interruption. Le pro

cessus du rêve en lui-même n'est au fond autre chose qu'une

synthèse curative spontanée et le rêve tel qu'il nous apparaît dans

la mémoire est constitué par les fragments de cette synthèse qui

se projettent dans la conscience au crépuscule mental du réveil.

Les maladies mentales elles mêmes ne seraient-elles pas à

envisager comme des synthèses imparfaites, cherchant à se réa

liser ? Peut-être ira-t-on un jour au secours de ceux qui en sont

atteints et les guérira t on au lieu de les classer tous les dix ans

d'après un autre système ?! Il est certain que seule la psychologie

peut être la base du traitement futur des vésanies. Et pourtant on

ne s'en occupe guère ! On ne s'occupe qu'après la mort des lésions

anatomiques du cerveau où l'on cherche la trace des troubles

fonctionnels de l'activité cérébrale que l'on a négligés pendant la-

vie !

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 20 Mai 1908

Quelques cas de perccrsion instinctive c/tez des enfants. Satyriasis et

nymphomanie infaniiles pur M. Levassort. — M. Levassort communi

que cinq observations de satyriasis et de nymphomanie concernant des

enfants âgés de 6 à 15 ans. Ces malades, trois garçons et deux filles,

avaient été conduits a l'infirmerie spéciale de la Préfecture de police,

pour être examinés en vue de leur placement, à la suite de troubles

instinctifs dénotant chez eux une précocité sexuelle remarquable. Chez

les garçons c'est la vue d'une femme qui éveille le désir impulsif; les

petites filles recherchent le contact de l'homme dont la vue a fait naître

l'appétit sexuel. Chez les uns comme chez les autres, l'âge et la

forme extérieure de la personne désirée ne jouent aucun rôle, seul le

sexe représente la condition nécessaire et suffisante qui provoque

l'impulsion. Celle-ci n'est entravée par aucun frein moral et s'exerce

munie chez les enfants a In vue de leurs parents.

L'auteur fait suivre la lecture de ses observations des considérations

suivantes :

1" 11 existe chez tous nos malades des tores constitutionnelles justi

fiées par des antécédents héréditaires vésaniques. Toutefois l'hérédité

similaire n'est pas nécessaire puisqu'on ne la retrouve que dans la

moitié des cas.

2" Nos malades obéissent à des impulsions instinctives, conscientes

et irrésistibles, ainsi qu'on en observe chez les dégénérés ; ils peuvent
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donc rentrer dans la catégorie des spinaux de M. Magnan : c'est l'ins

tinct seul qui est en jeu à l'exclusion de tout choix intelligent; l'acte

est médullaire et non cérébral.

3° Enfin, si nous n'avons pas noté chez eux d'inversion sexuelle,

nous avons observé chez deux d'entre eux une ébauche de fétichisme,

fétichisme des seins, et chez un autre un certain degré de masochisme.

Débile orgueilleux à réactions antisociales par MM. Courjon et

Mionard. — 11 est difficile de classer, au point de vue psychiatrique et

au point de vue médico-légal, certains individus qui paraissent faire la

transition enlre des gens normaux mais défiants et révoltés etdes sujets

présentant des états morbides nettement caractérisés (délire des reven

dications, des persécutés persécuteurs par exemple). Tel est le cas

de B... dont l'observation est présenlée. Cet individu est un vagabond

qui a encouru de nombreuses condamnations et passé un grand nom

bre de mois en prison ou à Nanterre. A la suite d'une récente con

damnation qu'il déclare injuste, il a adressé au procureur de la Répu

blique une série do lettres emphatiques et injurieuses. Dans le service,

B... s'est conduit d'une façon normale, mais il a présenté une réaction

assez violenle contre le Dr Paclet qu il supposait avoir rédigé un certi

ficat tendant à le faire considérer comme un aliéné. Il s'est amendé

rapidement dès qu'il a été transféré dans un quartier d agités vicieux

et difficiles.

Après lecture d'un rapport de M. Sérieux, M. le Di Pandy, médecin

des asiles d'aliénés de Buda-lJesth a été nommé membre associé

étranger.

G. COI.LliT.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(7 Mai 1908)

Un cas de nécrose sécrétoirc par MM. Souques et Marvier. — Il s'agit

d'une femme robuste et vigoureuse de soixante-huit ans qui, il y a

treize ans, eut pendant trois ans des crises gastriques caractérisées

par des douleurs vives, indépendantes des repas, et suivies de vomis

sements d'un liquide clair et acide. A la même époque, elle avait sou

vent, pendant la nuit, une hypersécrétion salivaire avec sialorrhée.

Depuis dix ans, cette femme présente des crises de sueurs abon

dantes et généralisées provoquées surtout par le sommeil. Elle n'a pas

passé une seule nuit sans hyperhidrose. Le jour, si elle s'endort par

hasard ou à la suite d'un hypnotique, In crise sudorale apparaît. En

même temps que la diaphorese, survient une polyurie appréciable.

Aphasie ou démence ? — MM. Klippel et P. Weil présentent un

homme âge de quarante-deux ans, qui, par ses réponses incohérentes,

semble être un dément. 11 est atteint de paralysie faciale droite avec

intégrité du facial supérieur etpoite, en outre, une tumeur dela

région parotidienne droite à laquelle on serait tenté de rapporter sa

paralysie. Mais celle-ci est d'origine centrale. Elle est survenue

brusquement la veille de l'entrée à l'hôpital, tandis que la tumeur

parotidienne date de quinze ans. D'autre part, le malade présente

dans ses deux membres, du côLé droit, des signes légers, mais indé

niables, de paralysie motrice avec diminution de la sensibilité ; clo-

nus et exagération des reflexes. 11 est donc atteint d'hémiplégie droite.

L'examen plus approfondi de ses troubles psychiques montre qu'ils

portent exclusivement sur les facultés intellectuelles, respectant

absolument la sphère affective, et semblent consister surtout dans
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une grande difficulté il comprendre et à employer les mots. Il ne s'agit

donc point de démence, mais d'aphasie compliquant une hémiplégie

droite.

— M. P. Marie. Ne s'agit-il pas exclusivement de troubles névro-

pnlhiques ? Cette hypothèse expliquerait bien mieux son hémispasme

glosso- labié absolument hors de proportion avec son hémiplégie.

— M. Babinski, après avoir examiné le malade et constaté l'exis

tence du reflexe plantaire, du reflexe abdominal èt la flexion de la

cuisse sur le bassin, affirme la nature organique de l'hémiplégie.

Troubles vaso-moteurs. Psychothérapie hypnotique. Pit/iiatisme. —

M. Léopold Lévy, interprétant un mémoire qu'il a consacré en 1895 a

une forme hystérique de la maladie de Kaynaud et de l'érythromé-

lalgie, montre que s'il a fait apparaitre et disparaitre au cours de

l'hypnose les troubles vaso-moteurs, c'est en faisant intervenir le méca

nisme d'émotion. Le pithiatisme n'exerçant son influence que sur des

faits soumis à la volonté ne saurait agir sur les troubles vaso-

moteurs.

Ceux-ci trouvent leur explication dans ces cas dans l'hyperfonction-

nement thyroïdien. Les malades avaient présenté antérieurement du

rhumatisme articulaire aigu, maladie dont l'influence hyperthyroïdi-

sante est bien connue aujourd'hui.

Hèmianesthèsies hystériques. — M. Egger s'efforce de démontrer

qu'il existe dans l'hystérie des hémianesthésies vraies, non suggérées.

11 s'appuie en particulier sur cet argument que souvent les malades

ignorent leurs troubles de la sensibilité.

— M. Babinski estime que l'hémianesthésie hystérique est toujours

le fait de la simulation ou de la suggestion et qu'elle disparaîtra le

jour où on cessera d'hospitaliser les hystériques.

Séance supplémentaire du 14 mai

Cette séance est consacrée à la fin de la discussion sur l'hystérie.

M. Kaymond vient affirmer la persistance de la contracture, pendant

le sommeil, chez la malade qu'il avait présentée, le mois précédent.

Cette contracture est accompagnée de rétractions musculo-Lendineuses

qu'il a fallu rompre. — M. Babinski se demande si ces 'rétractions

n'impliquent pas l'idée d'une association hystéro-organique. —

M. Uéjerine cite un fait personnel de contracture, accompagnée des

mômes rétractions chez une hystérique, et pense que ces rétractions

peuvent appartenir à l'hystérie.

Puis, lu Société aborde la question suivante : Y a-t-il en dehors de

l'hystérie des troubles engendrés pur suggestion ? Que faut-il entendre

par suggestion ? Pour M. Babinski, ce n'est pas la persuasion qui

résulte, par exemple. d'une discussion ; il faut que l'idée acceptée soit

illogique, anormale, c'est aussi l'avis do M. Brissaud. — M. Ballet

estime que, chez l'hystérique, les troubles peuvent être produits par

persuasion et guéris par suggestion. M. Meige pense que le facteur

u temps » doit entier en ligne de compte pour définir la suggestion :

son action est rapide, celle de la persuasion, lente. Cette distinction

n'est pas applicable, pour M. Déjerink : certaines manifestations hys

tériques guérissent vite, d'autres lentement par suggestion. — Au con

traire, réplique M. Babinski, l'amélioration rapide peut seule être rap

portée à la suggestion, la guérison lente pouvant relever d'autres fac

teurs.
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La suggestion est-elle spéciale a l'hystérie ? Pour M. Crocq le

pilhintisme est normal chez l'enfant, et dans la débilité mentale, dans

la neurasthénie, ainsi que chez les hallucinés, les délirants, ajoute M.

Dupré. — M. Déjehine dit que les faux gastropalhes, les faux car

diaques et urinaires névrosiques guérissent par suggestion, parfois en

une seule conversation. — M. Uallet y joint les névroses post-trau-

mutiques, les étudiants en médecine qui croient avoir toutes les mala

dies dont ils apprennent les symptômes ; tous ne sont pas des hysté

riques, cependant, ils guérissent par persuasion. — MM. Babinski et

Bmssaud se demandent comment on peut distinguer ces eus de l'hys

térie. Ne sont-ce pas dos faits d'hysléro neurasthénie ?

Comment alors diagnostiquer les manifestations de la psychasténie

et de l'hystérie ? M. Pitres (de Boideaux) fait remarquer que les

phobies des psychaslhéniques se développent comme celles des

hystériques, a la suite d'une émotion, parfois très rapidement, elles

guérissent par persuasion. — Mais, dit M. Ballet, le phobique sait

bien qu'il a tort d'être phobique et ne guérit pas par suggestion

impérative, comme l'hystérique.

M. le professeur Vogt (de Berlin) dit que la suggestibilité se trouve

partout ; elle est exagérée chez les nosophobes ; dans l'hystérie, elle

ne fait que déterminer la forme de la réaction, l'émotivité joue un rôle

important.

Malgré les efforts de M. Claude, la Société ne discute pas le rôle de

l'êmotivilé, et ne fait qu'effleurer le problème de la nature de

l'hystérie, qui d après beaucoup, ne saurait être actuellement définie.

— M. Dufour insiste seulement sur la faculté d'imitation des hystéri

ques. L'hystérie est une névrose d'imitation.

Faut-il conserver le terme hystérie ? Pour beaucoup, ce terme a le

mérite de ne pas prétendre définir ce qui ne peut être actuellement

défini. Au contraire, MM. Babinski et Brissaud lui préfèrent le terme

de « pithiatisme »qui indique le rôle prépondérant de la suggestion.

J.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

L'Encé/i/ialr (3* année, n- 2, février 1908).

CH. de Montet. — Recherches sur la sclérose tubéreuse.

L'auteur fuit suivre la relotion d'une observation avec autopsie et

examen histologique de considérations concernant la nature, l'évolution

et les rapports avec d'autres formes d'idiotie, de lu sclérose tubéreuse:

L.'allection commence probablement à une époque relativement tardive

de la vie fœtale ; mais son champ d'action est entièrement délimité au

moment de la naissance. Elle ne paraît pas d'origine syphilitique. Le

diagnostic intra vitam ne peut ne peut être qu'un diagnostic de

probabilité.

Lundborg. — Essai d'explication de la nature intime de la

dégénérescence. — L défend cette hypothèse que les anomalies

d'évolution du système nerveux sont peut-être sous la dépendance du

mauvais fonctionnement originel de glandes à sécrétion interne ayant

pour effet d'en régler le développement et l'activité.
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Joffroy. — Contribution à l'étude de l'interprétation délirante

dans les délires systématisés. — Leçon clinique : Dans les délires

syslémnlisés, l'interprétation délirante, c'est-ù-dire le trouble du

jugement, est le phénomène capital. Les hallucinations qui se groupent

autour de ce symptôme constituent une symplômetologie de luxe,

quelle que soit leur importance apparente.

J.

Lyon Médical (n* 19 et 29, 1908).

Koque et J. Chalier. — Syndrome thalamique. — Cerveau d'une

femme morte d'une hémorragie occupant la partie postérieure de la

couche optique droite. Cliniquement était apparue sans ictus et pro

gressivement une hémiplégie gauche. Elle s'accompagnait d'une hé-

mianesthésie sensitivo sensorielle, ce qui permettait de douter de sa

nature organique. Mais l'hémianesthésie était autant profonde que

superficielle, plus marquée à l'extrémité des membres, ce qui faisait

éliminer l'hystérie. Etant donné que la malade était une hypertendue

on admit l'existence d'une hémorragie. Elle avait réalisé le tableau

décrit par Déjerine et Koussy sous le nom de syndrome thalamique,

c'est-à-dire hémiplégie ù tendance rapidement régressive, hémianes-

thésie très prononcée et persistante et surtout avec douleurs sponta

nées et extrêmement vives. Dans le cas particulier, la malade étant

morte au bout d'un mois, l'hémiplégie n'avait pas eu le temps de rétro

céder complètement pour faire place à de l'hémiataxie ou à de l'hémia-

thétose, comme il est de règle en pareil cas. Les auteurs insistent sur

ce fait que dans leur cas, comme dans presque tous ceux qui ont été

publiés, la capsule interne est plus ou moins touchée a sa partie pos

térieure, si bien que la dénomination de syndrome thalamo-capsu-

laire postérieur serait préférable à celle de syndrome thalamique.

Roque et J. Chalier. — Tumeur des méninges comprimant le

bulbe Inférieur et la moelle cervicale supérieure- — Communica

tion de l'observation d'une malade atteinte de quadriplégie flasque sans

aucun trouble de la sensibilité ni de la réflectivité. 11 n'existait aucun

phénomène oculo-pupillaire pouvant faire songer à une compression

de la moelle cervicule inférieure, tout signe de localisation à hauteur

de la moelle cervicale supérieure (troubles respiratoires par paralysie

du phrénique, ralentissement du pouls avec attaque syncopale et épi-

leptiforme, etc.), faisait défaut ; on ne constatait non plus rien qui put

faire admettre une lésion bulbaire. A l'autopsie, on trouva une tumeur

à cheval sur le trou occipital, logée à sa face antérieure, comprimant

les faisceaux pyramidaux ; l'axe nerveux était à celte hauteur totale

ment ramolli.

Cette tumeur avait un point de départ méningé ; elle s'implantait sur

la face interne de la dure-mère. Hislologiquement, il s'agissait d'un

sarcome angiolithique.

M. Genty.
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DE

MÉDECINE MENTALE

Les Médecins des Asiles publics d'aliénés de la Seine, réunis

le vendredi 8 mai à l'Hôtel des Sociétés Savantes, rue Danton,

ont décidé de fonder une Société scientifique nouvelle sous le

nom de Société Clinique de Médecine Mentale.

Le but de cette Société est de réunir, pour les examiner en

commun, les cas rares et d'un diagnostic particulièrement

difficile qui se trouvent dans les services si riches des établis

sements de la Seine destinés au traitement des aliénés.

Il est souvent impossible et toujours pénible de faire trans

porter les malades au siège de la Société médico-psychologique ;

c'est pourquoi il a semblé préférable de réservera cette dernière

société le caractère didactique et doctrinal qui lui appartient

en propre, et de la compléter par un groupement médical, d'ordre

exclusivement clinique, ayant pour objet la présentation des

malades, l'examen des pièces anatomiques, la description d'ap

pareils ou d'instruments nouveaux, et l'exposé de méthodes-

techniques particulières relatives à l'étude de la pathologie

mentale.

Le service de l'admission, à l'asile Ste-Anne se prête merveil

leusement à la réalisation de cette conception ; les malades qui

font l'objet des présentations peuvent y être conduits et au

besoin, y rester hospitalisés pendant un certain nombre de

jours, ce qui leur évite toute fatigue inutile. L'Administration,

sollicitée, s'est empressée d'accorder l'autorisation de tenir les

séances de la Société dans l'amphithéâtre du service de l'Admis

sion mis à sa disposition par M. le Dr Magnai).

Un projet de statuts a été rédigé, ce quia permis de recueillir

les adhésions de MM. :

Magnan, Dubuisson, Dagonet, Simon, Vigouroux, Dupain,

Ritti, Legras, Briand, Toulouse, Pactet, Colin, Marie, Sérieux,

Lwoff, Trénel, Boudrie, Rognes de Fursac, de Clérambault

Vurpas, Roubinowitch, Leroy, Bonnet, Paul Brousse, Legrain,

Levet.

18
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La Société Clinique de Médecine Mentale a tenu sa première

séance le mardi 26 mai à l'Asile Clinique, amphithéâtre de

l'Admission, à 9 h. 1/2 du matin. L'ordre du jour était ainsi

fixé.

ORDRE DU JOUR

Lecture et adoption des statuts.

Election d'un bureau définitif.

Présentation de malades et communications par MM. Magnan,

Toulouse, Piéron, Marie, Trénel, Vigouroux, Legrain.

La séance a été ouverte par M. le Dr Magnan. Etaient pré

sents : MM. Magnan, Dubuisson, Dagonet, Simon, Briand, Colin,

Marie, Pactet, Toulouse, Dupain, Vigouroux, Trénel, Lero3r,

Roùbiuowitch, de Clérambault. MM. Ritti et Legras empêchés,

s'étaient excusés de ne pouvoir assister à la séance.

Lecture a été donnée des slatuts et ceux-ci, après avoir été

discutés et amendés, ont été adoptés à l'unanimité des membres

présents. Il en a été de même du règlement de la nouvelle

Société.

11 a été procédé ensuite, au scrutin secret, à l'élection des

membres du bureau définitif.

Le vote a donné lieu aux résultats suivants. Ont obtenu poul

ies fonctions de

Président : M. Magnan, 14 voix.

Vice-Président : M. Ritti, 14 voix.

Secrétaire général : M. Colin, 12 voix ; M. Sérieux, 1 voix ;

M. Vigouroux, 1 voix.

Trésorier : M. Dupain, 12 voix.

Secrétaires des séances (3): M. Trénel, 14 voix; M. Leroy,

14 voix ; M. Simon, 14 voix.

Le bureau pour l'année 1908 est donc ainsi constitué :

Président : M. Magnan, Médecin de l'asile Clinique, membre

de l'Académie de Médecine.

Vice-Président : M. Ritti, Médecin de la Maison Nationale

de Charenton, secrétaire général de la Société médico-psycho

logique.

Secrétaire général : M. Colin, médecin de l'asile de Ville-

juif.

Trésorier : M. Dupain, Médecin de l'asile de Vaucluse.

Secrétaires des séances : M. Trénel, Médecin de l'asile de

Maison-Blanche ; M. Leroy, Médecin de l'asile de Moisselles;

M. Simon, Médecin assistant à l'asile Clinique.
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La Société a procédé ensuite à l'élection de trois membres

titulaire.". Ont obtenu :

Mademoiselle Robinovitch (présentée par MM. Magnan et

Dubuisson), 15 voix.

M. Piéron (présenté par MM. Toulouse et Pactel), 14 voix.

M. Juquelier (présenté par MM. Vigouroux et Colin), 14

voix.

MM. les Docteurs Levet et Halberstadt ont adhéré aux statuts

et se sont fait inscrire comme membres correspondants.

Au jour de sa fondation, la Société compte 28 membres

titulaires et deux membres correspondants ayant adhéré aux

statuts.
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LISTE DES MEMBRES

Membres titulaires

MM. lesDrsMAGNAN, médecin de l'Asile Clinique, 1, rue Cabanis.

— Dubuisson, médecin de l'Asile Clinique, 1, rue

Cabanis.

— Dagonet, médecin de l'Asile Clinique, 1 , rue Cabanis.

— Briand, médecin de l'Asile de Villejuif (Seine).

— Colin, médecin de l'Asile de Villejuif, 26, rue Vau-

quelin, Paris.

— Marie, médecin de l'Asile de Villejuif.

— Pactet, médecin de l'Asile de Villejuif (Seine).

— Toulouse, médecin de l'Asile de Villejuif, 3, Square

Rapp, Paris.

— Dupain, médecin de l'Asile de Vaucluse, par Epiuay-

sur-Orge (S.-et-Oise).

— Vigourodx, médecin de l'Asile de Vaucluse, par

Epinay-sur-Orge fS.-et-Oise).

— Boudrie, médecin de l'Asile de Ville-Evrard, par

Neuilly-s. Marne (S. -et Oise).

— Legrain, médecin de l'Asile de Ville-Evrard, par

Neuilly-s. Mai ne (S -et Oise).

— Rogues de Fuiisac, médecin de l'Asile de Ville-

Evrard, par Neuilly-s. Marne (S.-et-Oise).

— Sérieux, médecin de l'Asile de Ville-Evrard, par

Neuilly-s.-Marne (S.-et-Oise).

— Lwoff, médecin de l'Asile de Maison-Blanche, par

Neuilly-s.-Marne (Seine-et-Oise).

— Trénel, médecin de l'Asile de Maison-Blanche, par

Neuilly-s.- Marne (S.-et-Oise).

— Leroy, médecin do l'Asile de Moisselles (S.-et-Oise).

— Bonnet, médecin de la Colonie d'Ainay-le-Château

(Allier).

— RouBiNowrrcii, médecin de l'Hospice de Bicétre,

115, faubourg Poissonnière.

— Vurpas, médecin de la Salpétrière, 161, rue de

Charonne.

— Ritti, médecin de la Maison Nationale de Charen-

lon, St Maurice (Seine).

— Legras, médecin de l'Infirmerie Spéciale du Dépôt,

7, passage Saulnier.
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MM.lesD1' Clérambault(de), médecin de l'Infirmerie Spéciale

du Dépôt, 23, Quai Voltaire.

— Simon, médecin assistant de l'Asile Clinique.

— P. Brousse, député, membre de la Société Médico-

Psychologique, 2, rue des Fossés, St-Marcel.

M"e le Dr Robinovitch.

M. le Dr Juquf.lier, 12, rue des Acacias.

M. — Piéron, chef du Laboratoire de Psychologie expéri

mentale, 96, rue de Rennes.

Membres correspondants

MM. lesDrs LfeVET, médecin de l'Asile de la Charité (Nièvre).

— Halberstadt, médecin de l'Asile de St-Venant (Pas-

de-Calais).
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STATUTS

TITRE I

Constitution de la Société

Article premier. — Les Médecins des Asiles publics

d'aliénés de la Seine fondent une Société qui prend le nom

de : « Société Clinique de Médecine Mentale ».

Art. 2. — Cette Société tiendra ses séances à l'Asile Cli

nique, 1, rue Cabanis.

TITRE II

Composition de la Société

Art. 3. — La Société comprend :

Des Membres titulaires de droit ;

Des Membres titulaires élus ;

Des Membres correspondants ;

Des Membres associés étrangers.

Art. 4. — Sont de droit Membres titulaires, après adhé

sion aux Statuts :

Les Médecins des Asiles d'aliénés de la Seine, des quar

tiers d'hospice de Bicêtre et de la Salpètrière, de la Maison

nationale de Charenton, de l'Inlirmerie spéciale du Dépôt

près la Préfecture de police, les professeurs et professeurs

agrégés de la Faculté de Médecine de Paris spécialisés dans

l'enseignement de la Médecine mentale, et les Membres

titulaires de la Société médico psychologique.

Art. 5. — Le nombre des Membres titulaires élus est fixé

à la moitié des membres de droit.

Art. 6. — Les Membres titulaires élus sont nommés sur

présentation de deux Membres de la Société, à la majorité
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absolue du nombre des Membres titulaires de droit et des

Membres titulaires élus présents à la séance.

Art. 7. — Le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 8. — Les Membres titulaires, de droit ou élus, élisent

le Bureau, prennent part à toutes les délibérations et à

toutes les élections.

Art. 9. — Les Membres correspondants comprennent des

Membres correspondants de droit et des Membres corres

pondants élus.

Art. 10. — Sont de droit Membres correspondants, après

adhésion aux Statuts, les Médecins des Asiles publics d'alié

nés de France, les Professeurs et Professeurs agrégés spécia

lisés dans l'étude de la médecine mentale.

Art. 11. — Le nombre des Membres correspondants élus

est lixé à la moitié du nombre des Membres correspondants

de droit.

Art. 12. — Les Membres correspondants élus sont nommés

sur présentation de deux Membres de la Société et à la

majorité absolue des Membres présents.

Art. 13. — Le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 14. — Les Membres correspondants prennent part

aux séances et aux discussions et, lorsqu'ils sont présents,

participent aux élections des Membres correspondants et

des Membres associés étrangers.

Ils ne participent pas à l'élection des Membres titulaires

ni à l'élection des Membres du Bureau.

Art. 15. — Les Membres associés étrangers sont nommés

sur présentation du Bureau ou de deux Membres de la

Société.

Us sont nommés à la majorité absolue des Membres

présents.

Art. 16. — Ils prennent part aux séances et aux discus

sions, mais ne participent à aucun vote.

Art. 17. — La qualité de Membre de la Société peut se

perdre :

1° Par la démission ;

2° Par le défaut de paiement de la cotisation annuelle.

Tout Membre qui aura laissé s'écouler une année sans

acquitter le montant de la cotisation sera averti une pre
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mière fois par le Trésorier, et trois mois après par le Prési

dent. Si ces avertissements restent sans eftet, il sera consi

déré comme démissionnaire.

3° Par la radiation prononcée par la Société, convoquée

spécialement à cet effet, votant au scrutin secret, et à la

majorité des deux tiers des Membres titulaires, après avoir

dûment prévenu et entendu l'intéressé.

TiTRE III

Administration de la Société

Art. 18. — Le Bureau comprend :

Un Président ;

Un Vice-Président ;

Un Secrétaire général ;

Trois Secrétaires des séances ;

Un Trésorier.

Art. 19. — Les Membres du Bureau sont élus par les

Membres titulaires à la majorité absolue, dans la dernière

séance de l'année. Ils entrent en fonction dans la première

séance de l'année suivante.

Art. 20. — Le Président et le Vice- Président sont élus

pour un an. Le Vice Président passe de droit à la présidence

l'année suivante.

Art. 21. — Le Secrétaire général et le Trésorier sont élus

pour trois ans, et rééligibles à la fin de cette période.

Art. 22. — Les Secrétaires des séances sont élus pour un

an, et rééligibles tous les ans.

TITRE IV

Ressources de la Société

Art. 23. — Lee ressources de la Société se composent :

1° D'une cotisation annuelle pour chaque Membre titu

laire ;

2° D'une cotisation annuelle pour chaque Membre corres

pondant ;

3° Des dons et subventions éventuels.
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TITRE V

Dispositions générales

Art. 24. — Les modifications aux Statuts ne peuvent être

faites qu'en Assemblée générale, réunie sur la proposition

du Bureau ou sur une demande signée des deux tiers, au

moins, des Membres titulaires.

Art. 25. — Les modifications ne pourront être adoptées

qu'à la majorité des deux tiers des Membres titulaires.

Art. 26. — En cas de dissolution, l'Assemblée générale

détermine l'emploi du matériel et des valeurs.
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RÈGLEMENT

I. - Séances

Art. 1er. — Les séances ont lieu à l'Asile clinique, amphi

théâtre de l'Admission, le troisième lundi de chaque mois, à

quatre heures, excepté pendant les mois d'août, septembre

et octobre.

Il y a neuf séances par an.

La première séance de l'année a lieu le troisième lundi de

janvier et la dernière le troisième lundi de décembre.

Art. 2. — Des séances spéciales peuvent avoir lieu à la

condition d'être décidées à l'avance par le bureau, ou d'être

demandées par au moins le tiers des membres titulaires.

Art. 3. — Le bureau règle l'ordre du jour de chaque

séance.

Arj\ 4. — Le Président veille à l'application du règlement

et à l'exécution de l'ordre du jour, dirige les discussions, met

aux voix les propositions, recueille les suffrages et proclame

les décisions.

Art. 5. — Le Vice-Président remplace le Président en son

absence.

Art. 6. — Le Secrétaire général prépare l'ordre du jour,

dirige la publication des bulletins des séances, et fait parve

nir aux intéressés toutes les informations nécessaires.

Il est chargé de tous actes se rattachant au but de la Société

et nécessaires à son fonctionnement.

Art. 7. — Les Secrétaires des séances reçoivent les manus

crits des communications et rédigent un résumé des discus

sions.

Le Secrétaire général fait parvenir les épreuves impri

mées aux auteurs qui lui retournent leurs corrections.

Art. 8. — Le Trésorier encaisse les revettes et solde les

dépenses de la Société.
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Il tient les écritures relatives à la comptabilité, et rend

dans la dernière séance, un compte détaillé de sa gestion.

Art. 9. — La Société, s'il y a lieu, se constitue en comité

secret à la fin des séances. Les membres titulaires ont seuls

le droit d'assister aux délibérations secrètes.

Art. 10. — La Société se réunit au moins une fois par an

pour procéder aux élections, et délibérer sur les questions

relatives au règlement.

Les modilications au règlement ne peuvent être faites que

sur la proposition du bureau ou de cinq des membres titu

laires.

Elles ne pourront être adoptées qu'à la majorité des deux

tiers des membres titulaires.

II — Cotisations

Art. 11. — Le prix de la cotisation annuelle est fixé pour

chaque membre titulaire à la somme de vingt francs, paya

ble à la séance de juin entre les mains du Trésorier.

Art. 12. — Le prix de la cotisation annuelle est fixé, pour

chaque membre correspondant, à la somme de douze francs,

qui doivent être versés au Trésorier dans le mois de juin.

Les membres titulaires et les membres correspondants

reçoivent gratuitement le bulletin de la Société.

Art. 13. — Les membres honoraires et correspondants

étrangers sont déchargés de toute cotisation.

III. — Travaux de la Société

Art. 14. — Les présentations à la Société doivent être

annoncées au bureau, au moins huit jours à l'avance. Les

présentations de-malades passent en tête de l'ordre du jour ;

en cas d'urgence le bureau peut admettre à la séance des pré

sentations de malades non annoncées.

Art. 15. — Les manuscrits des présentations doivent

être remis au Secrétaire des séances, au début de la séance

où ces présentations doivent avoir lieu.

Art. 16. — Des présentations de maladesou de pièces peu

vent être faites par des personnes étrangères à la Société,

à la condition d'en indiquer à l'avance l'objet au bureau, qui

donne, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire.
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Les personnes étrangères à la Société ne prennent pas part

aux discussions, si ce n'est sur invitation du Président.

IV. — Publications

Art. 17. — La Société clinique publie un bulletin de séan-

ces qui est servi gratuitement à tous les membres titulaires

et correspondants.

Art. 18.— Avant chaque séance, les membres recevront le

bulletin contenant les comptes rendus de la séance précé

dente.

Art. 19. — La publication du bulletin est suspendue pen

dant les vacances de la Société.

Art. 20. — La durée de chaque présentation ne doit pas

dépasser un quart d'heure.

La longueur du compte rendu des présentations ne doit

pas excéder deux pages d'impression.

La longueur du résumé des discussions ne doit pas excéder

une page d'impression pour chaque présentation.

Art. 21. — Toute page ou fraction de page réclamée en

supplément par un auteur pour le compte rendu d'une

présentation ou d'une discussion sera comptée à ses frais, à

raison de 7 francs la page.

Les figures, planches et tirages à part, sont également

comptés en supplément, et sont à la charge de leurs auteurs.

Les figures au trait sont à la charge de la Société.

Art. 22. — Pour les frais de publication des bulletins des

neuf séances annuelles de la Société, il est prévu une somme

déterminée au chapitre des dépenses.

Cette somme sera versée, à la fin de chaque année, par les

soins du Trésorier, entre les mains de l'éditeur.
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SOMMAIRE

Présentations. — I. M. A. Marie. — Traumatisme et folie.

II. M. Trénel. — Paramyoclonus et catatonie chez une démente

épileptique.

III. MM. Toulouse et H. Piéron. — Sur la réflexomélrie clinique.

— Le reflexe patellaire.

IV. — M. Vigouroux. — Paralysie générale associée. — Lésions de

méningo-encéphalite ditïuse etgliome du lobe frontal.

I. — Traumatisme et folie, par M. A. Marie (de Villejuif).

(Présentation de deux malades).

Les rapports du traumatisme avec les troubles mentaux attirent

à nouveau l'attention depuis que la législation nouvelle du

travail soulève chaque jour dans ses applications variées des

questions particulièrement délicates.

Celle de l'état antérieur à l'accident se pose surtout en psychia

trie où l'hérédité est la cause des causes. La jurisprudence

actuelle tend cependant à tenir de moins en moins compte de ces

états antérieurs. Les intoxications habituelles font aussi fréquem

ment partie des états antérieurs ; néanmoins elles semblent assez

fréquemment intervenir après les accidents Iraumatiques qui

paraissent parfois diminuer particulièrement les facultés de

résistance du sujet par rapport à l'attraction morbide irrésistible

pour les toxiques de tous genres.

J'ai déjà à diverses reprises publié des études sur ces questions,

je présenterai aujourd'hui des malades chez lesquels se pose cette

double question des rapports complexes de l'état antérieur d'héré

dité psychopatiqueetde l'association contemporaine ou postérieure

avec une intoxication éthylique.

I. — Le premier malade que je présente est doublement trépané.

Il est âgé actuellement de 25 ans.

Porteur d'une asymétrie craniofaciale attribuée à un trauma

tisme obstétrical (fers) le malade eut des crises convulsives
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jacksonniennes. A 14 ans, M. le D' Chipault lui fit une première

craniectomie pariétale droite qui guérit l'épilepsie, en supprimant

une compression osseuse à ce niveau. Développé avec quelque

retard, il put néanmoins faire l'apprentissage de boyaudier et fut

pris au service militaire malgré sa craniectomie. À ce moment

il travaillait régulièrement à la Villette. Des excès alcooliques

contemporains de l'incorporation amenèrent un état de stupeur

confuse avec catatonie et fugues, d'où réforme.

Ramené au chirurgien, le malade fut à nouveau l'objet d'une

trépanation sans résultat, aussi fut-il interné en décembre 1904.

(Dépression, hébétude, mutisme, échopraxie, catatonie). Chez ses

parents il s'enivrait à fond quand il pouvait s'emparer de la clef

de la cave et cela depuis son retour du régiment.

A l'asile, la suspension des excès alcooliques amène une

rémission et la sortie après 1 an ; mais, quelques semaines après,

les abus de boissons ramenèrent l'état de confusion mentale avec

stupeur ; depuis, l'état de démence précoce s'est confirmé avec le

négativisme, l'opposition stéréotypée et la catatonie actuellement

constatable.

Le malade est comme décérébré et réduit à un automatisme

inférieur qui lui permet de s'habiller, d'être propre et de manger

lorsqu'on l'assied à table; il sort périodiquement de son inertie

pour marcher de long en large en sifflotant.

A travers la brèche pariétale droite on perçoit un pouls cérébral

net que nous avons enregistré à diverses reprises. Il varie selon

les phases auxquelles on le prend, plus faible aux époques de

dépression maximum.

Enoutrele syndrome deMarcé s'y accentue, comme on le voit, sur

l'enregistrement parallèle du pneumographe et du pouls cérébral.

En somme nous avons à faire ici à une démence précoce d'ori

gine post éthylique chez un prédisposé à traumatisme obstétrical

avec double trépanation, dont la première mit fin a des crises

convulsives, unilatérales (hémi parésie légère actuelle avec attitu

de penchée et claudication à peine perceptible).

 

Fie. 1. — l'ouls cérébral et respiration. — (Modifications parallèles duel

ù la piqûre d'épingle de la peau de la maint.
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II. — Le second malade que j'ai l'honneur de présenter à la

Société a subi un traumatisme en avril 1904.

Une ample cicatrice cruciale s'étend sur l'occiput sur 15 centi

mètres de haut en large. Le malade dit avoir été trépané par

M. le D' Rémy. à la suite d'une chute d'automobile.

Renseignements pris, les incisions précitées ont bien été faites

en vue du trépan, en raison de l'état comateux et du délire fébrile

post traumatique ; l'accident d'auto est confirmé, mais le chirur

gien dit n'avoir trouvé que des téguments mâchés et infectés, mais

pas de solution de continuité de la voûte crânienne, aussi fit-il la

toilette de la plaie sans trépaner et le malade guérit.

Dès cette époque le rapport touchant l'accident du travail relate :

neurasthénie avec prédisposition « névrose, dont on ne peut

prévoir avec certitude la terminaison mais qui cesse souvent avec

le règlement des affaires en litige. » (D' Rémy).

Néanmoins, depuis, les bizarreries du malade n'ont fait que

s'accentuer, malgré la liquidation des indemnités d'assurance ;

6 mois après, le malade est inculpé de vagabondage, de violences

et de tentatives d'évasion en prison préventive. Condamné à Agen

à 2 mois de prison, il y revient un an après fnov. 1905), pour

coups et blessures après un séjour en août de la même année à la

prison de Villeneuve-sur-Lot (Coups et blessures, outrages et

rebellion.)

En prison, il se montre difficile et de plus en plus menaçant.

Embauché ensuite à l'usine de Jeûnai, il s'y rend coupable en

janvier 1906, d'un quadruple attentat consistant en Tixe avec la

famille d'un logeur et un groupe d'ouvriers couchant dans sa

chambrée. Coups de couteau multiples après des actes bizarres

tels que tentative de masturbation sur les ouvriers endormis.

Arrêté aussitôt, il se plaignit d'avoir été attaqué par la bande et

d'avoir éprouvé une forte douleur à l'oreille. On ne l'avait pas vu

boire, mais tout le jour précédent il était obsédé par la recherche

d'un problème élémentaire dont il parlait à tout venant. « C'est

depuis l'accident que j'ai ces obsessions, parfois avec mal de tête

violent comme des coups de marteau sur le sommet du crâne; je

perds la mémoire pendant deux ou trois jours et j'ai des idées

bizarres qui me hantent. Je deviens mauvais, j'ai envie de donner

des coups de couteau. » ( Procès- verbal du 27 juin 1906).

Sur expertise du D' Dufour, B... fut déclaré hystéro-épileptique,

irresponsable et interné. A l'asile d'Agen la névrose est confirmée,

mais en l'absence de délire le malade est transféré à Bordeaux et

fait l'objet d'une deuxième expertise par MM. Pitres et Anglade.

L'irresponsabilité est confirmée ainsi que l'hytérie (anesthésie

et rétrécissement concentrique du champ visuel). L'amnésie et le

délire polymorphe observés sont réservés au point de vue d'une

exagération simulée possible, mais le malade est néanmoins con

sidéré comme devant être placé à l'asile d'aliénés. Il en sort

quelques mois après pour être interné à nouveau en mai 1907 à

Ville-Evrard. (Dypsomanie et épilepsie alcoolique, délire éthyli-

que, amnésie.)
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Troisième internement en février 1908 où le malade est porté

dégénéré alcoolique. (Vagabondage, délire onirique, rêve que

quatre individus le pourchassent à coups de revolver, cauchemar

stéréotypé dont le malade a perdu le souvenir.)

Il y a dans ce cauchemar de rixe une constance rappelant le

rêve de certains équivalents psychiques dans l'hystéro épilepsie

convulsive.

Le malade aurait d'ailleurs présenté à cinq reprises des crises

spasmodiques, à grands mouvements. Il était avant le traumatisme

de 1903 un déséquilibré, comme le prouvent ses antécédents de

jeunesse (dégradation de monument a 14 ans, mise en correction

ensuite, mauvais soldat réformé pour tuberculose (?), rébellion à

Paris après sa libération). Néanmoins, l'accident semble avoir

ajouté un élément notable aux tares préexistantes, les interne

ments consécutifs en semblent la preuve: bien que non pénétrant,

le coup au vertex peut avoir outre la commotion générale de

l'encéphale, entraîné une propagation septique à la corticalité

superficielle telle que j'en ai produit des pièces démonstratives

déjà et telles que Insberg, de Breslau, en a prouvé la possibilité

par des préparations histologiques comme celles que M. Vigouroux

a présentées à la Société médico-psychologique dernièrement.

II. Paramyoclonus et catatonie chez une démente épi-

leptique, par M. Trénel (Présentation de malade).

La malade que je vous présente est atteinte d'épilepsie avec

démence. Le fait sur lequel je désire attirer l'attention est l'exis

tence de secousses musculaires de forme clonique coïncidant avec

des symptômes cata toniques.

D. Juliette, entrée à l'école de Maison Blanche le 25 juillet 1905,

à l'âge de 19 ans.

Les parents nient tout antécédent héréditaire. Comme enfant,

elle s'est développée normalement ; elle fut une excellente élève

et entra à l'école primaire supérieure.

A 14 ans, (1900), elle eut subitement une perte de connaissance

avec secousses dans la face et les membres. Les crises, rares

d'abord, devinrent fréquentes 6 mois après une pneumonie grave

que la malade contracta en 1902.

L'intelligence commença dès lors à se troubler ; un an plus tard

elle eut un accès d'agitation ; elle voulait sortir, se marier, refusait

de travailler, aurait été se livrer au premier venu.

L'intelligence s'affaiblit alors rapidement, elle oublia tout ce

qu'elle savait. C'est il y a deux ans, c'est-à-dire vers l'époque de

son entrée à l'asile (1905) que les mouvements anormaux que l'on

observe aujourd'hui apparurent. La parole devint alors embar

rassée.

La malade entra en 1905 à l'asile de Maison-Blanche avec le

diagnostic de démence précoce porté par M. Babinski. Depuis

son entrée, elle est dans un état à peu près semblable à celui
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que nous' observons aujourd'hui. En rétablissant rétrospec

tivement son observation, nous apprenons qu'elle a eu constam

ment des crises d'épilepsie typiques, surtout nocturnes (plu

sieurs par semaine). Calme d'habitude, elle est sujette à des

moments d'excitation où elle insulte l'entourage, sans qu'on puisse

définir d'une façon certaine la coïncidence des crises et des chan

gements d'humeur.

A une époque elle a eu de la sputation continuelle ; elle disait

qu'elle crachait parce qu'elle avait le ver solitaire. Les propos

n'avaient aucune suite, et elle ne paraissait jamais se rendre

compte de ce qui se passait autour d'elle.

Les secousses musculaires ont toujours existé telles qu'aujour

d'hui.

Etat actuel. — Les crises épileptiques s'accompagnent de

convulsions généralisées avec miction et morsure de la langue,

sommeil consécutif. Je n'ai pas constaté de troubles délirants à la

suite des accès.

Ce qui frappe dès l'abord à l'examen de la malade, ce sont des

secousses musculaires irrégulières généralisées.

Elles apparaissent à la face et aux membres ; elles produisent

des grimaces, des déplacements des membres par segment ou en

totalité, du tressautement d.e tout le corps. La malade étant mise

debout, il faut la soutenir car elle titube, est projetée en avant ou

de côté et risque de tomber. Elle a effectivement fait des chutes

fréquentes et violentes ; récemment, échappant brusquement dans

un soubresaut à l'infirmière qui la soutenait, elle se fit une frac

ture de l'acromion, guérie sans incident.

Les secousses sont fasciculaires, très brusques ; la secousse

d'un muscle peut être unique ou se répéter plusieurs fois. Elles

se suivent sans la moindre régularité dans leur localisation ou

leur intensité. Elles affectent ainsi une certaine apparence choréi-

forme mais ont une brusquerie plus grande que la chorée, une

apparence plus spasmodique. Les mouvements sont aussi moins

variés : ce sont toujours les mêmes grimaces, les mêmes flexions

des membres, le même tressautement de tout le corps qui se

reproduisent. Par là, ces mouvements se rapprochent des tics.

Ils ne semblent pas absolument indépendants de la volonté, qui

paraît pouvoir et les faire surgir et les retenir, au moins jusqu'à

un certain point. Ils sont influencés par les émotions, ils s'exagè

rent au cours de l'examen. Les mouvements volontaires parais

sent les exagérer sans qu'on puisse cependant parler d'un trem

blement intentionnel ; le repos physique et intellectuel les

diminue, les fait disparaître ; et de fait, depuis que la malade est

tenue alitée, ils se sont beaucoup atténués ; mais ils reparaissent

rapidement au moindre exercice : on ne peut, par exemple, laisser

la malade aller seule aux lieux d'aisance, situés quatre lits plus

loin, sans qu'elle soit exposée à une chute.

A l'époque où les secousses ont été très fortes elle ne pouvait

manger seule, elle renversait tout en portant la cuiller à la
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bouche. Actuellement elle mange seule, mais souvent surgit un

mouvement choréiforme qui vide la cuiller. On peut obtenir d'elle

qu'elle porte son doigt à son œil sans aucune incoordination, sauf

l'intervention de quelque secousse brusque.

 

Fie. 2. — Attitude catatonique. Fie. 3. — La cuiller est vidée brusquement

par une secousse clonique.

Il en est de même pour l'écriture spontanée : capable d'une

courte application lui permettant d'ébaucher quelques lettres,

bientôt elle ne fait plus qu'un véritable gribouillage où se tradui

sent les secousses. La reproduction (fig. 4) montre mieux que tout

 

Fie. 4. — Spécimen d écriture spontanée,
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graphique ou toute description, le caractère choréo-clonique de

ces dernières et en même temps l'état démentiel de la malade.

L'écriture copiée donne un résultat identique.

A côté de ces secousses cloniques, on constate une tendance

catatonique ; la malade conserve plusieurs minutes les attitudes

qu'on lui donne ; en mangeant elle s'arrête au milieu d'un geste

et garde la cuiller devant sa bouche jusqu'à ce qu'une secousse

intervienne pour la renverser, ou bien elle se décide à continuer

le mouvement. Placée dans une position voisine de la perte

d'équilibre elle la corrige lentement pour reprendre son aplomb,

laissant les bras levés comme on les a placés, pendant 2 à 3 mi

nutes.

C'est seulement une sorte de docilité catatonique.

L'état démentiel n'est pas absolument complet. La malade est

bien orientée. Elle sait être à Maison-Blanche, connaît le nom de

la sous-surveillante, de l'infirmière qui la soigne spécialement ;

elle peut dire son âge, son lieu de naissance, le nom et l'âge de

sa sœur et approximativement la date de son entrée (mais non

son lieu de naissance ni la date actuelle), le mois et la saison où

nous sommes.

Il est presque impossible d'obtenir d'elle une réponse permettant

de juger si elle a conservé quelque notion de ses connaissances

anciennes. Née à Tours et y ayant habité, elle ne peut dire quel

fleuve y passe, ne répond rien quand on lui demande ce que c'est

que la Loire. Elle sait que la Seine passe à Paris.

Les calculs les plus simples donnent des résultats en grande

partie défectueux. Exemple :

5 + 6=11 7 — 3=2

9 + 8 = ? 3 + 7 = 13

4 + 4=8 2 + 8 = 14

11 + 5 = ?

L'attention se fatigue avec une rapidité très grande, on peut

dire presque immédiate. Tout essai de lecture se borne à quelques

mots lus d'ailleurs couramment. Il existe un certain degré de

persévération qu'on constate dans l'écriture et au cours de

l'examen, la malade répondant tardivement à quelque question

faite antérieurement.

La parole n'est pas a vrai dire embarrassée, mais lente et

interrompue par quelques accrocs ou achoppements dûs aux

secousses qui éventuellement apparaissent dans les muscles de

la face, de la langue ou du thorax. Le débit est enfantin et maniéré.

Signes physiques. — La malade est de petite taille, grêle. Elle a

un aspect apathique ou niais quand elle sourit. Au repos, la face

est légèrement déviée à gauche. Les réflexes tendineux sont un

peu plus forts à droite qu'à gauche. Le reflexe plantaire se fait en

flexion.

La sensibilité cutanée est obtuse, mais non abolie ; celle de la

cornée, du pharynx, très diminuée. Il en est de même de

l'odorat, on peut laisser un temps très long, un flacon d'ammo
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niaque sous le nez de la malade et aller jusqu'au larmoiement

sans qu'elle ébauche un mouvement de répulsion. Au point de vue

du goût, le sucre et le sel sont reconnus, le sulfate de quinine est

dit un peu salé et être de la pharmacie.

Les pupilles réagissent à la lumière, la gauche est un peu défor

mée. La voûte palatine est ogivale, les dents sont mal plantées. Le

système pileux a un développement exagéré à fa face et aux

membres.

Aucun trouble viscéral.

Il est assez difficile de classer cet ensemble symptomatique assez

rare semble-t-il. Nous rapprocherons de notre observation un cas

analogue du Pr. Raymond et 2 observations récentes de chorée

variable chez des déments précoces de Rémond (de Metz), et

L. Lagriffe.

Nous avons adopté, faute de mieux, et parce qu'il ne préjuge

rien, le terme de Paramyoclonus, on pourra préférer celui de

chorée variable.

Les symptômes sont actuellement beaucoup moins marqués

qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois.

III. Sur la réflexométrie clinique. Le réflexe patellaire,

par MM. Ed. Toulouse et H. Piéron. (Présentation d'appareil).

Il parait utile, pour donner une valeur à l'examen clinique des

réflexes, de substituer aux impressions variables des observateurs

un critérium objectif. C'est ce que nous avons tenté pour le

réflexe patellaire.

Il faut que l'observateur puisse exercer sur le tendon une

excitation, un choc, d'une intensité connue et qu'il puisse varier

à son gré. Le réflexomètre percuteur de Castex ne nous a pas paru

répondre à tous les desiderata ; son maniement, qui exige l'horizon

talité parfaite do l'appareil, nécessite un effort d'attention excessif,

et, suivant la pression exercée sur le tube enveloppant le percuteur,

et qui atteint déjà le tendon, on obtient des résultats très différents.

Nous avons adopté le principe du marteau classique à réflexes, et,

suivant une méthode déjà employée par un auteur, mais qui

frappait avec un percuteur à ressort, analogue à un sphygmo-

mètre de Bloch, nous faisons varier la pression du choc en soule

vant le marteau, dont l'extrémité est articulée sur un axe, d'un

angle progressivement croissant et pouvant atteindre 179*. On

gradue sur un ressort préalablement étalonné les pressions exer

cées suivant les angles de soulèvement, pressions allant, dans le

réflexomètre que nous avons fait construire, de 25 à 1.200 grammes,

et une aiguille-index, qui se déplace devant un cadran, marque les

angles de soulèvement et les pressions. La technique d'examen

est alors la suivante : Le sujet est assis, bien en arrière, sur une

table, la cuisse étant ainsi horizontale, et il laisse la jambe pendre

verticalement. Le marteau est suspendu à une tige portant le

cadran, et la tige peut se déplacer d'avant en arrière le long

d'un support mobile pouvant se hausser ou se descendre sur un
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pied. Le pied est placé le long de la cuisse du sujet, le support

passant au-dessus de la cuisse , la tige est alors parallèle à celle-

ci ; il suffit de descendre ou remonter le support et d'avancer ou

reculer la tige pour que le marteau, pendant verticalement, soit

tangent au genou du sujet, a 1 centimètre au-dessous du bas de la

rotule. Tout ceci ne demande que quelques instants, et l'appareil

est prêt à fonctionner. L'excitation étant dès lors facilement mesu

rable, il faut exactement aussi apprécier la réaction. Deux métho

des sont possibles : ou bien on emploie avec tous les sujets un

excitant constant, et il reste à apprécier l'intensité du réflexe ;

ou bien on part d'excitations très faibles et l'on fait croître pro

gressivement les chocs jusqu'à ce qu'on atteigne le « seuil » du

réflexe, qui peut être constitué par la contractipn minime du droit

antérieur (entraînant un faible déplacement de la jambe) accom

pagnée ou non de celle des autres muscles du quadriceps. ou par

la contraction isolée du vaste interne ou du vaste externe n'en

traînant pas de déplacement appréciable de la jambe, mais nette

ment visible par suite du gonflement local sur la face externe ou

interne de la cuisse. Cette dernière méthode, qui dispense de

l'appréciation de l'intensité du réflexe est la plus rapide et la plus

sûre ; mais elle ne permet pas de fonder la notion communément

admise de réflexe « exagéré ». Cette dernière notion se fonde en

effet, soit sur la rapidité du déplacement de la jambe (réflexes

vifs ou lents) soit sur l'étendue de ce déplacement (réflexes exa

gérés proprement dits ou diminués).

Le déplacement est grossièrement mesurable en faisant tenir

par un aide un mètre devant le pied du sujet qui décrit un arc

dont le rayon, que l'on mesure, est représenté par la longueur de

la jambe, ce qui permet de traduire la longueur du déplacement,

approximativement, eh une valeur angulaire, comparable chez

tous les sujets. La mesure peut être plus précise au moyen d'une

tige fixée à la jambe et entraînant une aiguille devant un cadran.

Seulement le déplacement peut être très réduit par suite d'une

contraction rapide des fféchisseurs, ayant l'aspect parfois, d'un

réflexe consécutif, et limitant brusquement le déplacement. La

rapidité du réflexe, connexe à l'énergie de la contraction, peut

être mesurée par la méthode dynamométrique et des recherches

sont à faire dans cette voie. La encore des perturbations peuvent

être apportées par l'état variable du tonus des fléchisseurs. Quant

à la valeur du seuil elle n'est modifiable, comme cause per

turbatrice, que par les variations de tonus des muscles du

quadriceps.

En tout cas, le fait que nous avons pu mettre en évidence est

l'absence de parallélisme entre la mesure du réflexe par le seuil

et la mesure par la valeur angulaire du déplacement.
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Voici à cet égard quelques chiffres pris au hasard' :

Seiil ii rtleie DtpUctmBt leilieeaeit

(Joli droite) (tulUUtn lutin ii util) (EieiUtiMs de M

Mi. 27 ans, épil. débile. 175 22* 24'

En. 18 ans, débile 200 («ste interne) 0* o-

La. 20 ans, épil. 225 22* 25'

Ga. 18 ans, épil. débile. 225 24' 27'

Ro. 27 ans épil. imbéc. 250 20- 20*

Mo. 41 ans, épil. débile. 250 25* 26*

Le. 28 ans épil. 275 26" 28*

Gr. 26 ans, épil. débile. 275 15* 18*

Mon. 35 ans, épil. débile. 275 16* 16*

Ba. 22 ans, épil. débile. 300 23' 24'

Bi. 25 ans, épil. débile. 325 18' 19*

Le. 22 ans, épil. débile. 375 19' 22-

Ru. 24 ans, épil. débile. 425 C6") 15*

Pe. 43 ans, épil. débile. 650 22* 14'

Des différences très nettes peuvent même exister pour les deux

côtés d'un même sujet comme dans ces cas :

Si/fU Seiil Drplaeemegt DéplieeHeit

au deuliie du seuil a 800 |r.

Leb. 49 ans, j J. droite. 125 16° 19*

P. G. / J. gauche. 125 22° 26°

Déb. 48 ans, j J. droite. 125 19« 25'

P. G. ' J. gauche. 250 20* 22'

IV. Paralysie générale associée. — Lésions de méningo-

encéphalite diffuse et gliome du lobe frontal droit, par

M. A. Vigouroux. (Présentation des pièces).

M. Vigouroux. — J'ai l'honneur de vous montrer les coupes

histologiques d'un malade ayant présenté le syndrome paralysie

générale et à l'autopsie duquel j'ai trouvé, en plus des lésions

typiques de méningo-encéphalite diffuse, un gliome du lobe frontal

droit. (Paralysie générale associée).

Vau. Louis âgé de 45 ans, est entré à l'asile de Vaucluse le 22

décembre 1906.

Hospitalisé de l'asile de Nanterre, il fut amené à l'Infirmerie

spéciale du Dépôt à la suite de tentatives reitérées de suicide par

strangulation et de l'incohérence de ses propos.

Le D' Legras constata l'affaiblissement intellectuel, de l'incons

cience de sa situation et du lieu, de l'hébétude, de l'hésitation dela

parole, de l'inégalité pupillaire et de l'abolition des reflexes patel-

laires.

A l'admission de Ste-Anne, le D' Magnan, ne porte pas le

diagnostic de paralysie générale, mais il note : affaiblissement

intellectuel et dépression mëlancoli'/ue, accrocs dans la parole,

inégalité pupillaire, ëtourdissements et Jaiblesse musculaire.

1 Les différentes mesures sont prises avec des intervalles suffisants pour

éviter la fatigue, absolument variable, du réflexe.
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A Vaucluse, après 15 jours d'observation, le diagnostic de para

lysie générale est porté. L'état démentiel est très prononcé ; le

malade n'a aucune conscience du temps, du lieu et de sa situation,

il a complètement oublié son passage à Nanterre, ses tentatives de

suicide et son passage au Dépôt et à Ste-Anne.

Il dit simplement qu'il est né à Colmar, qu'il est marié et père de

deux enfants, qu'il est à Paris et qu'il n'a pas de travail. Il écrit

son nom, son âge et sa profession — horloger — et se montre inca

pable de donner d'autres renseignements.

Les signes physiques sont ceux notés auparavant : pupille

droite plus grande, reflexes pupillaires nuls àla lumière, tremble

ment de la langue, embarras de la parole, abolition' des reflexes

rotuliens, conservation des plantaires en flexion et des crémas-

teriens, faiblesse musculaire égale des deux côtés.

L'auscultation du cœurfait entendre un second temps clangoreux

à la base. Ni sucre, ni albumine dans les urines. Il porte la cica

trice d'une trépanation ancienne de l'apophyse mastoïde droite.

Son histoire clinique est très simple.

L'affaiblissement mental progressa rapidement jusqu'à la

démence totale, sans qu'il n'y eut jamais ni délire, ni excitation.

La faiblesse musculaire augmenta progressivement et l'obligea

à s'aliter 20 jours après son entrée, et quelques semaines plus tard,

il présenta de l'incontinence des matières fécales et de l'urine.

Son existence fut entrecoupée jusqu'à sa mort, qui survint au

bout d'un an en décembre 1907, par des ictus épileptiformes, avec

prédominance des convulsions tantôt à droite tantôt à gauche

23 mai, ictus avec convulsions prédominant de la côte droite.

24 juin, ictus avec convulsions à gauche et hyperthermie, 38,5.

25 juillet, ictus avec convulsions à gauche, coma, hémiplégie

consécutive, sans signe de Babinski, d'une durée de quelques jours,

hyperthermie, quelques vomissements.

Le 24 septembre et le 14 novembre, nouveaux ictus avec convul

sions à gauche.

Le 20 décembre, six jours avant sa mort, ictus avec convulsions

à droite.

Deux mois avant sa mort ce malade avait pris dans son lit une

attitude un peu spéciale, les coudes collés au corps, et les avant-

bras fléchis et croisés au devant de la poitrine, les mains légère

ment fléchies et tombant sur le bord cubital.

Il y avait de la contracture des muscles pectoraux et des biceps,

alors que les deltoïdes étaient en hypotonie.

Les avant-bras et les mains étaient très diminués de volume et

cette atrophie était plus marquée à gauche.

A l'autopsie on trouve les hémisphères cérébraux atrophiés et

inégaux de poids, l'un pèse 500 gr. et l'autre 530. Le cervelet et le

bulbe ensemble pèsent 155.

La pie mère parait peu épaissie et peu adhérente au niveau de

la convexité ; il y a adhérence entre les deux faces internes des

lobes frontaux.

Dans l'hémisphère droit, tout le lobe frontal a une consistance

gliomateuse : à la coupe, on ne voit plus la différenciation des

substances blanche et grise, et le néoplasme s'étend jusqu'à la

frontale ascendante.
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Au niveau de la frontale ascendante, on trouve un pseudokyste

plein de liquide clair qui a refoulé la pie mère et la substance

grise sous jacente.

Le plancher du 4'"e ventricule présente des granulations.

La moelle a ses vaisseaux .congestionnés et montre plusieurs

plaques de lepto-méningite.

Le poumon gauche a de la broncho-pneumonie au niveau du

lobe inférieur.

Le cœur pèse 320 gr., le muscle cardiaque est mou et décoloré.

La paroi de l'aorte est épaissie et l'endartère a l'aspect chagriné.

Le foie est congestionné et gras (1310 gr.).

Les reins (250 gr.) sont un peu atrophiés, leur capsule n'est

pas adhérente.

Lescapsules surrénales sontgrosses, maisd'aspect normal;25gr.)

La rate pèse 90 gr.

L'examen histologique a porté sur le lobe frontal droit et la

pariétale ascendante droite, sur la frontale ascendante et le lobule

paracentral du côté gauche, etc.

Les préparations du côté gauche montrent qu'il s'agit d'une

méningo-encéphalite diffuse typique : la pie mère est épaisse et

infiltrée de petitescellules rondes ; le péri artères des vaisseaux

est également infiltré.

Le tissu cérébral est très infiltré, les vaisseaux ont leur espace

péri-vasculaire bourré de cellules rondes et de pigment sanguin

les cellules nerveuses sont altérées, mais facilement visibles, les

fibres de la couronne rayonnante peut être un peu diminuée de

nombre, les fibres de Tuckell ont disparu.

Dans le lobe frontal droit, la pie-mère est infiltrée ; le tissu

cérébral n'existe pour ainsi dire plus, il est remplacé par du tissu

névrogliqué que parcourent de nombreux vaisseaux dont le nom

bre est notablement accru. Ce n'est qu'un enchevêtrement des

cellules névrogliques et de leurs longs prolongements qui se colo

rent très bien par l'hématoxyline éosine, au milieu desquels on

trouve encore quelques cellules nerveuses dégénérées.

Au Weigert, on voit que toute la couronne rayonnante a

disparu; à la partie profonde, cependant, les fibres très atrophiées

sa colorent encore et prennent un peu l'hématoxyline.

Le Bulbe présente de l'inflammation très intense de sa méninge

de l'infiltration de sa substance nerveuse et dela péri-vascularite.

Les cellules des noyaux et les fibres paraissent peu altérées. La

moelle dans toute sa hauteur a de la méningo-myélite diffuse —

par place l'infiltration de la méninge dorsale à la partie postérieure

est très intense.

Au Weigert on ne constate pas de lésions des cordons.

Les reins sont normaux. Le toie présente de la congestion des ré

gions péri-sus-hépatiques avec atrophie des travées cellulaires

(foie caiso-/>arali/tir/ue). Les capsules surrénales sont enflammées

et congestionnées.

* #

Comment interpréter cette observation? Je crois qu'il faut écarter

nettement la sclérose inflammatoire en ce qui concerne la lésion

du lobe frontal. Il faut admettre une tumeur gliomateuse primitive

développée dans une zone silencieuse du cerveau et consécutive

ment à laquelle s'est constituée une inflammation diffuse sous

forme de méningo-encéphalite. Il s'agit donc d'un cas de paralysie

générale associée analogue à ceux qu'a décrit M. Klippel.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (1II-VII-08)



FAITS ET OPINIONS

OBSERVATIONS POUR SERVIR A L'ÉTUDE DE LA

PATIIOGÉNIE DES IDÉES DE NÉGATION

Par J. Crinon

( Interne des asiles de la Seine)

Déjà signalées par Leuret, Esquirol, Macario, Morel, Grie-

singer et Baillarger, les idées de négation furent très bien

étudiées par Cotard, Séglas, Toulouse, Arnaud, Journîac et

Camuset. Mais tandis que les premiers ne firent que signaler la

présence de ces idées délirantes dans certaines formes de mala

dies mentales, les seconds se demandèrent si, en outre des cas

où elles ne sont qu'épisodiques, les idées de négation ne

devaient pas être regardées, à l'instar des idées de persécution

déjù séparées do la mélancolie par Lasègue, comme la trame

d'un délire ayant des caractères cliniques distinetifs.

Bien peu s'occupèrent de la pathogénie de ces idées délirantes

d'un ordre si particulier. L'étude du mécanisme psychologique

qui préside a leur apparition eut été cependant très utile pour

établir leur signification clinique et partant la valeur nosolo-

gique du délire particulier qu'on voulait décrire. Nous rap

portons ci dessous plusieurs observations propres à éclaircir la

psychogenèse des idées do négation.

Observation I. — Marie J... 29 ans, deux internements succès

sifs à trois mois d'intervalle pour le même délire mélancolique

avec des alternatives de stupeur et d'anxiété.

Fille de parents alcooliques, ictère émotif à sept uns. fièvre

typhoïde à 16 ans, dépression mélancolique au moment de la

puberté. A vu peu à peu ses forces disparaître cependant que des

douleurs céphaliques apparaissaient. Elle ne pouvait plus arriver

à faire son ménage, et cela l'affligeait beaucoup parce qu'elle avait

peur d'être une bouche inutile et coûteuse ; elle craignait que sa

petite fille ne vint à manquer du nécessaife et, alors, plutôt que

d'être à charge, mieux valait, croyait-elle, disparaître tout h fait,

d'oti une première tentative de suicide par défenestration, qui

nécessite son traitement à la Salpétrière puis son internement à

Ste-Anne.

Successivement à ces troubles d'ordre psychaslénique d'abord,

et nettement mélancolique ensuite, la malade présente soudaine

ment des idées d'un tout autre ordre. Elle croit qu'elle n'est pas

faite comme tout le monde, que son manger ne passe pas et qu'il

lui est impossible d'aller à la selle. Elle n'a /thix >1>> cœur, plus

tl'estomar, plus d'œxophai/e, />/«-* de foie, plus d'inleftlint), jtltin
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rien. Elle ne dort jamais, elle n'a jamais ses règles. Elle ne doit

jamais mourir. Elle nie toute idée de suicide en disant : « puisque

je sais bien que je ne mourrai pas ».

Les troubles de la perception sont certains : elle ne voit pas le

monde extérieur comme tout le monde, tons les objets lui parais

sent petits ; le soleil ne lui apparaît que sous la forme d'un rond

noir. La vision mentale est altérée : elle ne peut se représenter les

personnes de sa connaissance ; par exemple, elle ne se rappelle

plus sa petite fille dès qu'elle est partie, elle ne saurait en faire

une description même imparfaite. Il en est de même pour l'audi

tion mentale.

Pas d'idées de damnation ni d'énormité. Rien de particulier

dans l'examen physique.

Observation II. — B..., 45 ans. cuisinière, internée depuis le

mois de décembre 1905. Antécédents héréditaires : père âgé de

82 ans, vit encore en Bourgogne ; mère s'est pendue à 71 ans, avait

manifesté, a différentes reprises, devant sa lille. le désir de se sui

cider ; six sœurs vivantes, la septième morte d'une méningite à

29 ans, une d'elles resta alitée de 18 a 23 ans, B... ne sait pour

quelle maladie : une autre aurait eu des troubles cérébraux. ("n

oncle paternel, pendant la guerre franco-allemande, voyait par

tout des drapeaux prussiens, prenait des buissons pour des enne

mis et avait des frayeurs continuelles. Du coté maternel, un cou

sin et une cousine auraient présenté des troubles menlaux, le

premier aurait même été placé dans une maison de santé et

n'aurait jamais été guéri ; la seconde aurait présenté ses troubles

à la suite d'une mauvaise réussite commerciale. Enfin, un cousin

germain, aurait demeuré jusqu'à l'âge de quatre ans sans parler.

Antécédents personnels : rien dans l'enfance, pas de convulsions,

pas de fièvres éruptives; vers l'âge de 15 ans s'est remise à uriner

au lit pendant un an environ (sa mère aurait. à cet âge, présenté

la même infirmité temporaire). Réglée a 12 ans. Vers l'âge de

20 ans, début de crises convulsives sans perte de connaissance.

Venue à Paris en 1899, comme cuisinière. Goitre depuis deux ans.

Histoire de la maladie. — C'est en 1901 que la maladie débuta

par une suite d'interprétations délirantes ; un ouvrier peintre lui

aurait promis le mariage, mais celle promesse n'était laite, à ses

yeux, que pour se moquer d'elle et la rendre malade. Elle com

mença alors à ne plus avoir confiance dans les femmes qui l'enlou

raient et ù les soupçonner. Un jour, une amie lui dit : » I n agent

des mœurs, ça ne vaut pas cher ». elle en conclut qu'on a voulu lui

dire que l'ouvrier peintre était un agent des mœurs, Un jour elle

revoit cet homme attablé chez un marchand de vins, mais devant

la porte, il y avait un grand nombre de gamins rassemblés qui.

selon elle, n'étaient la que pour l'empêcher de savoir où l'homme

s'en iraitquand il sortirait. Dans la rue, elle entendait des person

nes qui lui faisaient comprendre indirectement, en s'adressant a

des tiers, qu'el-le était surveillée par la police. Certaines gens lui

faisaient des « tableaux ». des « comédies » pour lui faire corn
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prendre quelque chose qui s'était passé et qu'elle ignorait.

Ainsi, un jour, un homme avec des béquilles descendait d'un

omnibus avec une femme qui. avec la voix d'une personne qu'elle

avait connue, donna au béquillard le nom d'un parent de la malade :

c'était pour lui faire comprendre que cette personne, dont le nom

avait été prononcé, était saoule à cette heure.

C'est à l'aide de « tableaux » qu'on lui avait fait comprendre

depuis longtemps que sa mère se suiciderait. Mlle est en ce mo

ment, sous le coup des frayeurs que les agents des mœurs lui font

pour lui fatiguer les nerfs. Pendant l'hiver 1901-1902, ils l'avaient

« travaillée », elle s'en était bien aperçue aux enrouements qu'elle

avait eus : quant aux frayeurs elles l'avaient insensibilisée. En

mars 1902, vers le soir, le fils de ses maîtres entra- à limproviste

dans sa cuisine-, cela l'effraya beaucoup, mais cette frayeur, en la

rendant malade, devait lui éviter de retomber sous i le coup des

persécutions des agents des mœurs. C'est à partir de cette époque

qu'elle s est aperçue qu'elle avait un brouillard devant les yeux

et de la difficulté pour parler. A la mort de sa patronne, en mars

1903, elle demeura dans un h6tel meublé.

Dans le manger qu'elle achète, dans les boissons qu'elle va

prendre chez. le marchand de vins, on met des purgatifs à seule

lin de lui vider le corps.

Elle vécut de ses économies jusqu'en 1905. date où des impulsions

verbales la faisaient déclamer; elle s'attira les plaintes de ses voi

sins. Appelée chez le commissaire, l'internement s'en suivit. Les

réflexes rotuliens sont normaux, pas d'accrocs de la parole, rien

aux yeux, tremblement librillaire de la langue, tremblement des

doigts, pas d'antécédents éthyliques ou spécifiques.

Trouble* ca'nesthésit/ues : très nombreux, brûlures à la tête,

sensation de ventre en bois ou en plomb, sa mâchoire supérieure

descend, ses yeux se sont retournés et sont devenus comme du

charbon. Son corps' est tout transformé; elle est rapetissée, ses

hanches sont descendues.

Impressions contraires : elle n'a plus que de la mauvaise

humeur; elle est triste, découragée, elle qui, autrefois, était enjouée

et pleine d'entrain pour son travail ; elle n'a plus aucun gout pour

ta vie; la gaieté d'autrui, un spectacle réjouissant l'incitent aussitôt

il la trislesse.

Altération de la personnalité : Ces modifications physiques et

affectives qu'elle se constate lui font dire qu'elle « se sent une

au I ro femme ». Mlle s'aperçoit tout à fait changée. En face de la

femme d'autrefois, elle trouve une autre femme complètement

modifiée. Quand elle se regarde dans une glace, c'est à peine si

elle se reconnaît.

Troubles de la mémoire : Au point de vue intellectuel, aussi, des

modifications sont survenues. La mémoire est très endommagée ;

quand elle veut retrouver un nom, une image, c'est aussitôt

comme « une fenêtre qui se ferme, un rideau noir qui tombe»

pour l'empêcher de voir dans le passé. Elle oublie facilement les

faits récents ; elle ne peut, par exemple, se rappeler (pi eu faisant
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effort les mets qui ont composé ses repas de la veille. Elle ne

reconnaissait pas les rues voisines de la sienne et qui lui étaient

cependant familières ; il lui arrivait d'oublier les noms des rues

aussitôt qu'elle les avait lus. Elle ne savait jamais retrouver les

objets qu'elle avait rangés dans sa cuisine. Elle arrivait chez les

marchands et ne se souvenait plus de ce qu'elle voulait leur

acheter.

Idées de négation : Ses aliments ne suivent plus le même cours

qu'autrefois, on lui a vidé le corps avec des purgatifs, on lui a

enlevé tout ce qu'on a pu de chaque organe : cœur, reins, matrice,

des nerfs, des artères, des veines, mais on ne lui en a pas suffi

samment enlevé cependant pour lui compromettre sa vie. On lui a

enlevé tout cela pour la faire vieillir. pour la transformer et faire

d'elle une autre femme. Au moment où elle était en butte aux

« frayeurs «dont nous avons parlé plus haut, elle avait une sensa

tion de vide autour d'elle, il lui semblait que le monde extérieur

n'existait plus.

Troubles de. la perception : elle voyait les objets plus grands ou

plus petits : par exemple, une pièce de un franc lui paraissait

avoir les dimensions d'une pièce de deux francs. Dans la rue. les

personnes lui semblaient petites et éloignées, elle s'étonnait de les

voir auprès d'elle quand, à cause de leur taille, elle les croyait

très loin. Elle voyait les étoiles avec des teintes plus claires ou

plus foncées; un jour, elle crut qu'on lui avait remplacé une

pièce de line toile par une autre beaucoup plus grossière. Quand

elle louchait quelque chose. il y avait comme « une peau morte »

entre elle et l'objet qu'elle touchait. Elle avait enfin, devant les

yeux, comme un brouillard qui l'empêchai! de voir nettement ce

qui l'entourait.

Hallucinations visuelles : I.a majade a eu des visions terrifiantes

qui lui rappelaient quelque chose de son passé : elle voyait des

chiens, des chats, des hommes grimaçants, des têtes effrayantes;

gttstatires: les aliments qu'on lui donne sentent les médicaments

qu'on lui administre pour lui vider le corps: tactiles et visuelles,

i/rd/diii/ues ou atulitico-t/raphii/ues : elle sent qu'on écrit sur le

coté de son abdomen, sur son estomac et sur ses cotes ; elle enlend

un petit bruit au fur et à mesure que les mots sont tracés, c'est

comme le glou glou que ferait un peu d'eau en tombant, on lui n

dit de cette façon « tourne les yeux », mois elle ne peut dire si

l'hallucination tactile s'accompagne d'une hallucination auditive

ou d'une hallucination visuelle, tantôt elle entend nettement à

mesure que l'on écrit, tantôt « ça se retrace dans sa tête, comme

elle dit, en même temps que sur le ventre » ; psychiques : on lui

parle « dans son esprit » on lui dirige sa pensée, on la fait penser

à ce qu'on veut, c'est pour leur répondre qu'elle parle tout haut

pendant toutes les nuits.

Impulsions motrices rerbales et ambulatoires : Elle se sent pous

sée a parler malgré elle, elle essaie bien de s'arrêter de parler,

mais elle ne peut y réussir, ce n'est pas toutefois pour répéter le

contenu d'hallucinations qu'elle parle ainsi: ces déclamations dont
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elle a pleinement conscience motivent son maintien dans un quar

tier d'agitées. Elle est aussi poussée à se lever pendant la nuit et à

inarcher.

Accès dipsomaniaqu.es : A certains jours, elle était poussée à

boire, peu lui importait la boisson, il fallait qu'elle boive et rien

ne pouvait l'en empêcher.

Observation III. — Virginie D..„ 38 ans. Anxiété mélancoli

que. — Idées de persécution : On l'a vendue pour cent mille francs

parce qu'elle était une voyante ; on va l'attacher sur un lit en fer

pour lui faire endurer mille tortures, lui arracher les bras et les

jambes ; on doit l'enfermer dans un cachot; elle ne veut pas qu'on

l'endorme pour lui faire signer des papiers ; on l'a prise pour une

autre; elle est une pauvre victime : on la fera monter sur l'écha-

faud : on la saoule pour lui faire faire les sept péchés capitaux ;

on va l'envoyer en Turquie, en Russie pour lui faire endurer des

tortures affreuses : on fera des essais sur elle, à l'hôpital, elle a

peur d'être vendue à un pays étranger ; on la fait tomber, comme

une saloperie, dans un guet apens.

Idées de damnation : Le bagne et l'enfer seront pour le restant

de sa vie ; on lui a fait faire la communion avec « la sorcière. »

Idées d'indii/nilé : Elle est une pauvre ramassetise d'ordures, une

rendrillon qui sert de mannequin ; un pauvre cochon; ou va la

vendre comme sujet bourrique, connue la viande à Robespierre.

Idées de négation : Elle a un corps sans ame. sans foie, sans

rate, sans cervelle ni esprit (si l'esprit élait dans le ventre, il pour

rirait) sans estomac, sans intestins ; elle n'a plus de matrice, c'est

pour cela qu'elle est « bouchée du bas » et qu'en ne peut « la

violenter que par derrière ».

On lui a pris son nom et son ventre.

Trouhles Cft'nesihésir/ues : Tous les os de la tète lui fout mal; son

manger se tourne en urine et en crachats ; sa cervelle est dépla

cée ; elle a 50 kilogrammes d'alcool dans la matrice ; son nez est

« raide, ankylosé, momifié »: on 1' «animose ». on l'électrise, on

la magnétise ; elle a des mains comme des (ils de laiton, comme

du caoutchouc, elles sont flasques comme des pattes de canard;

elle a des macaronis comme nerfs : elle est momifiée; autrefois,

elle avait la tète haute, à présent elle est plaie ; son corps est

comme un squelette : on lui glace la tète.

Iiiecs d'immortalité : a Quand je serai morte dil-ell^. si je

meurs, j'aurai une figure de vieille àme » ; elle ne mourra pas, elle

ne peut pas mourir, elle a une « vie factice » ; en lui faisant éclater

la tète avec un revolver, on trouverait peut être le moyen de la

faire mourir; il faut qu'elle se résigne comme une vraie momie.

Jamais la terre ne verra son cadavre.

Idées soopat/iiqttes : Ce sont des milliers de petites grenouilles

et de microbes qui lui ont dévoré son estomac.

Altérations de ht volonté : Elle voit qu'elle est changée à la dis

parition de sa volonté ; autrefois elle avait une « volonté de fer »,

maintenant elle n'a plus de caractère et tout lui fait peur.
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Rien de particulier ni dans les antécédents ni dans 1 examen

physique.

Observation IV. — Mme C... 33 ans, ménagère. Rien dans les

antécédents héréditaires ou personnels. Déhtit de la maladie, il y

a deux ans. S étant trouvée dans un état de grossesse, la malade

s affecta beaucoup à la perspective d'une nouvelle bouche à nour

rir. De plus elle se trouva en butte, a cause de sa situation, aux

railleries de ses compagnes de l'atelier où elle était allée de peur

devoir la gène s'installer dans son ménage. Elle devint fatiguée,

triste, déprimée. Elle qui était un boute-en-train, devint grognon,

taciturne et se sentait aigrie quand elle constatait de la joie chez

autrui. La gaieté de ses enfants même ne la réjouissait pas. elle

ne pouvait y participer et n'avait pas la patience de supporter le

bruit de leurs ébats.

Contrante psychique : dès lors la malade fut atteinte de contraste

psychique obsédant. Sa petite fille était jolie, tous lui en faisaient

compliment, mais sa vue ne pouvait que lui donner 'l'impression

d'une enfant laide. vilaine. « je ne pouvais, dit elle, me figurer

qu'elle était vivante, pour moi elle était toujours comme morte ».

Cette enfant avait eu des convulsions et sa mère avait craint

de la perdre, il semble que c'est à partir de cette date que 1 idée

de sa fi 1 le morte soit devenue obsédante. Cette obssession dura

environ deux mois pendant lesquels « j'avais beau me dire, assure

la malade, que ma petile était gentille, une idée nie venait plus

forte qui me disait qu'elle était laide». Quand elle se disait que

son mari était très courageux et économe et qu'elle devait l'aimer,

un rire sardonique lui venait et elle se disait aussitôt. « Comment

pourrais-je l'aimer, puisque je ne m'aime pas moi-même: mais

non, je ne l'aime pas ».

Elle n'arrivait pas à penser le bien, sans immédiatement être

obligée de penser le mal ; par exemple, était-elle en train de

faire cuire son manger une idée lui venait qui lui faisait dire :

« pourquoi le faire bien cuire, il ne faut pas que je le fasse bien

cuire, ce serait trop bon pour eux ». Quand elle commençait à

avoir de la sympathie pour quelqu'un, aussitôt elle pensait : « bah,

il n'est pas meilleur que les autres ». Elle était pieuse et croyante,

mais dès qu'elle se mettait à prier elle se disait : « imbécile, pour

quoi prier ? » 1 >ès qu'elle était sur le point de prononcer une phrase

aimable à quelqu'un, une idée l'incitait immédiatement à pronon

cer une phrase désobligeante. A un compliment, elle avait tou

jours tendance à répondre par une insulte.

Quand on lui faisait un cadeau, elle était portée a répondre

qu'elle s'en moquait, au lieu de remercier. Ces idées de contraste

s'imposaient à elle, il lui était impossible de les chasser de son

esprit : plus la malade s'efforçait de s'en débarrasser, plus ces

idées devenaient obsédantes. tyranniques. absorbant toute la

conscience et modifiant considérablement le ton de l'émotivité.

Par le mécanisme nettement apparent du contraste psychique,

la malade en était venue à avoir des idées (l'indignité et de culpa
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bilité : elle n'avait jamais fait son devoir, elle n'était pas une

bonne mère de famille, elle n'avait pas bien élevé ses enfants.

Son mari la mène à Robinson pour la distraire : au lieu de le

remercier, l'idée lui disait qu'elle n'en valait pas la peine, cpio

c'était trop beau pour elle. Le cadeau qu'on pouvait lui offrir

n'était pas pour elle, car elle n'en était pas digne. On lui avait

donné un régime alimentaire a suivre, l'idée lui disait qu'elle

n'était bonne qu'a se mettre à table. Repassait-elle sa vie elcons-

talait-elle qu'elle avait vécu une vie droite et honnête aussilôi

l'idée lui disait : « ah. oui, c'est bien de toi. l'orgueilleuse, tu n'as

pourtant jamais rien fait de bien ».

Entendait-elle de la musique, l'idée lui venait qu'elle n'était pas à

sa place, elle qui devait pleurer au lieu de se réjouir. Un jour

d'hiver, elle rentre chez elle et se montre satisfaite de trouver du

feu à la maison, mais aussitôt l'idée lui vient que ce n'est pas pour

elle qu'on a allumé du feu et qu'elle n'a pas de raison de témoigner

ainsi sa satisfaction.

Ce contraste psychique fait même nier à la malade les données

sensorielles les plus élémentaires : voit elle, par exemple, venir

son mari, l'idée lui dit : « Non, ce n'est pas ton mari, tu ne vois

pas les choses ». Des impulsions, homicides ou non, naissent aussi,

par ce mécanisme de contraste, dans l'esprit dela malade. 11 lui

venait envie de tordre le pied de sa petite Mlle. Quand elle voyait

celle-ci endormie, elle avait beau se dire « qu'elle était jolieeonime

un petit ange », se mettre à genoux pour prier, une idée lui venait

qui lui disait qu'elle serait bien forcée dela tuer. Ce à quoi elle

repondait en criant : non, non, je ne la tuerai pas, et elle courait

se réfugier chez une voisine pour ne pas céder à l'impulsion. Elle

rangeait les couteaux dans un tiroir dont son mari avait la clef de

peur que l'idée obsédante ne 1'emporte à un certain moment. 11 lui

venait à l'esprit de donner « une bonne gifle sur la tète » des per

sonnes pour qui elle n'avait que de la sympathie. Quand on com

plimentait devant elle la natte dosa fillette, l'idée lui venait de la

lui tirer ou de la couper.

A l'état de rêve, ces obsessions de contraste disparaissaient. Au

lieu d'être poussée a tuer son enfant, elle se voit alors la ber

çant, la choyant, la couvrant de caresses.

Idées de néqation : elle n'est pas certaine d avoir un corps, parce

que lorsqu'elle examine ses bras, ses jambes, l'idée lui dit :

« qu'est ce que tu regardes, puisque tu n'as ni mains, ni pieds ».

Il lui est arrivé de mettre un corset au moment où elle doutait

de l existence de son corps, a seule fin de se la prouver, mais

alors. l'idée lui disait : « tu n'as plus de corps ».

Troublas cceneslhésiques :douleurs derrière la tète, craquements

tlans les articulations, élancements le long de la colonne verté

brale. On dirait qu'on « lui arrache les yeux et qu'on les lui

accroche au dessus de son front ».

Légère exagération des réllexes patellaires, rien aux yeux, dévia-

tien faciale, voûte palatine ogivale, léger tremblement des doigts.

Pas de trémulation de la langue ni de troubles de la parole.
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Ce qui domine dans ces quatre observations, ce sont les trou

bles de la cœnesthésie, de l'affectivité, de la volonté, de la per

ception et de la mémoire. Le caractère principal de la dernière

observation est le contraste psychique obsédant. Ces troubles

donnent naissance à des altérations plus ou moins apparentes

et complètes -de la personnalité dont les idées de négation ne

sont, en définitive, que l'immédiat corollaire.

Les troubles de la cœnesthésie altèrent, en effet, la base

organique que Cabanis, Hack-Tuke, Bain, Griesinger, Bail,

ltibot, Toulouse, assignent à bon droit aux éléments constitutifs

de la notion de personnalité. D'autre part, les modifications de

l'allure alfective qui occasionnent le phénomène si curieux des

« impressions contraires > (Griesinger), et les altérations de la

volonté qui vont jusqu'à la disparition de l'effort volitionnel,

contribuent à l'édification d'un moi nouveau que le malade ne

peut regarder comme sien. Les hallucination psycho-motrices,

qui sont fréquentes en ces cas, contribuent aussi, pour une

large part, — il est aisé de le comprendre, — à cette altération

'1 i1 moi et à la naissance des idées de possession. Les malades

de nos observations II et IV sont bien prêtes de présenter cette

variété psycho motrice du délire, et si cette voix qui leur

« parle dans la téte ♦ ne met pas en mouvement le mécanisme

de la parole, l'effet est cependant adéquat à celui d'une halluci

nation psycho-motrice.

Les troubles de la perception ne permettent au malade que

des images affaiblies en lace desquelles il n'arrive pas à placer

d'autres images émanées de son souvenir et qui lui lassent recon

naître les premières. Alors, les idées de négation pourront,

comme dans un cas que nous avons observé, ne s'étendre qu'au

domaine du monde extérieur. Mais le plus souvent, elles s'é

tendront aussi à la propre personnalité du malade qui se regarde

alors comme incapable d'avoir de telles perceptions. La lai

blesse des images favorise, enfin, l'amnésie de fixation et s'op- "

pose au travail de synthèse mentale.

Par suite de ces différentes altérations, il s'est constitué un

moi nouveau qui présente une scission profonde, une rupture

complète avec le moi ancien : « les sensations nouvelles ne trou

vent plus de séries antérieures où elles puissent s'emboîter, le

malade ne peut plus les interpréter, s'en servir, il ne les recon

naît plus, elles sont pour lui des inconnues, de là cette conclu

sion étrange qui le pousse à dire qu'il n'est plus ou qu'il est un

autre » (Taiue).

La plus grande fréquence, chez les mélancoliques, des modi

fications organiques qui sont à la base de ces altérations nous

explique pourquoi les idées de négation sont le plus souvent
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observées chez ces malades. Toutefois est-il juste de penser que

la psychogenèse est la même dans les cas où ces idées n'appa

raissent que sous une forme épisodique ?

La durée de l'épisode délirant peut n'être que parallèle à celle

des troubles organiques, mais, dans certains cas de prédisposi

tion congénitale ou acquise, les idées délirantes peuvent s'ins

taller en maîtresses et persister alors que les troubles organi-

ques auront disparu. Cotard signalait déjà la gravité des cas où,

la mélancolie disparue, le délire de négation continuait, mono

tone, stéréotypé. Le terrain est donc, ici comme toujours, un

facteur dont on doit tenir compte.

Les idées délirantes peuvent aussi jouer un rôle appréciable.

Sans doute, on ne doit pas les regarder comme une cause pre

mière, mais elles peuvent être incontestablement une cause

ad juvante. Cela sera vrai, par exemple, pour les délires de zoo-

palhie interne ; encore qu'il faille toujours s'assurer que ces

derniers n'ont pas été construits par les malades comme une ex

plication simpliste du manque d'organes dont ils se croient

dotés.

DU «OLE DE L'INTOXICATION EN PATHOLOGIE MEN

TALE, ET DE L'INFLUENCE DU TRAUMATISME OU DE

QUELQUES MALADIES INCIDENTES SUR L'ÉVOLUTION

DE CERTAINES VÉSANIES.

Par MM.

Pa[N et SchwarTz

Me'decin-dïrecleui , Mrdt'iitt-adi'uirU dclègur

de l Asile de lu Mayenne

Parmi toutes les causes qui contribuent créer la « folie »,

il eu est une qui, de tout temps, a été considérée comme pré

pondérante, nous voulons parler de l'intoxication. Les premières

hypothèses pathogéniques témoignent de l'importance qu'on

attribuait autrelois aux « humeurs peccantes », capables de

produire dans l'organisme des désordres à la fois de nature

physique et psychique ; de même, les auteurs anciens con

sidéraient le foie et la bile qu'elle secrète comme jouant

un rôle de premier ordre dans le bon fonctionnement de

l'organisme; le mot « mélancolie » d'ailleurs, ne veut-il pas

dire « bile noire » et n'indique-t il pas un trouble de l'or

gane hépatique, et depuis, les progrès de l'expérimentation

et de la clinique tendent de plus en plus à faire considérer un

grand nombre de troubles mentaux comme étant sous la dépen
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dance de produits toxiques élaborés au sein de l'organisme... 11

était donc intéressant de rechercher quel pouvait être ce rôle

dans la genèse de certaines affections vésaniques, et comment

ces affections pouvaient se trouver influencées lorsque l'orga

nisme se débarrassait, d'une façon ou d'une autre, des produits

d'intoxication .

Notre communication est divisée en 3 parties : la première a

trait aux observations que nous publions, et ces observations

sont présentées sous deux formes, une qui se rapporte aux

états aigus, l'autre qui a trait aux états chroniques, la seconde

comprend quelques réflexions au point de vue clinique et

thérapeutique, la troisième est réservée à quelques considéra

tions générales.

*
* *

La première observation est la suivante : B... entre à l'asile

de la Koche-Gandon, le 14 mars 1X99, avec îe diagnostic suivant

porté par le médecin qui le (it interner : « délire de persécution

avec folie religieuse et agitation, le rendant dangereux pour

lui-même et pour la sécurité publique >. Le malade en effet, est

très agité et constitue un sujet d'inquiétude pour ceux qui sont

obligés de le veiller, il ne dort pas la nuit, chante, prêche, parle

de Dieu, du paradis, ele ..

Le eertiticat médical de 24 heures constate que 13 .. est

atteint de manie subaiguë avec illusions, altitudes bizanes,

mélange confus d'idées religieuses et de persécution, langage

incohérent et désordonné : il parle île Dieu, du paradis, de la

résurrection, des saints, etc. ; il crie, chante et fait du bruit

pendant la nuit.

Pendant la journée qui suit son admission, B... se comporte

de la même façon que le jour de son arrivée ; il est très agité,

ne répond pas aux questions qu'on lui pose ou répond d'une

façon très incohérente en s'exprimant par signes; est très

violent dans ses gestes, continue à chanter, à parler, à crier, à

ne pas dormir la nuit ; il refuse de prendre la nourriture qu'on

lui donne et la répand par terre.

Le J 5 mars, le malade, en proie à une crise d'agitation plus

violente que les auti es, échappe à la surveillance de ses gar

diens et se jette dans les carreaux au moment où il sort du bain ;

il se fait une blessure grave à l'avant-bras et principalement

au poignet ; l'artère cubitale est sectionnée, ainsi que les ten

dons des muscles fléchisseurs. L'état du blessé, en raison de

l'hémorragie considérable due à la section de l'artère, est très

alarmant ; ou pratique la ligature du vaisseau, on suture la

plaie avec du catgut et on établit un pansement antiseptique:

la température le soir est de 39°.
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Le 28 mars, l'état du malade est le suivant : l'élévation de

température qui s'était produite le soir de son accident ne s'est

j>as renouvelée, la température est restée normale ; au poignet,

la blessure triangulaire, intéressant surtout les tendons des fié -

chisseurs, présente un bon aspect, les bourgeons charnus sont '

nombreux. Les autres blessures sont cicatrisées, pas la moindre

trace de suppuration, si faible soit-elle, ce qui explique la tem

pérature toujours normale du malade. En même temps que la

plaie évoluait vers laguérison, l'état mental de B... subissait une

amélioration, ainsi qu'en témoigne le certificat médical de quin

zaine, relatant à la l'ois son accident et son état mental : «cet

accident. csHI noté dans le certificat, semble avoir produit une

détente chez notre malade. Tout en étant encore incohérent

dans ses idées, il est aujourd'hui plus calme, repose mieux la

nuit et s'alimente d'une façon régulière ». Après l'agitation,

l'incohérence du langage, les idées délirantes confuses que le

malade présentait à son arrivée, rétrocédèrent petit à petit

puisque le 22 mai 1809..., c'est-à-dire deux mois après son

admission, B... sortait de l'asile complètement guéri et son état

mental depuis est resté satisfaisant.

Il semble donc bien qu'il y ait eu pour B... un accident favo

rable qui en déterminant une saignée, aura favorisé l'élimina

tion des toxines et permis l'élaboration d'un milieu nutritif

nouveau, et la guérison qui est survenue après, nous autorise à

penser que ce fut à ces conditions qu'elle se produisit.

L'observation qui suit est celle d'un nommé D..., un vigou

reux gaillard qui arrive à l'asile, ficelé, ligotté. avec tout le

luxe do précautions habituelles. « C'est un alcoolique » nous dit

la personne qui l'accompagne, et en effet le malade en question

a quelque droit à cette appellation puisqu'il vient do boire

trente cinq litres d'eau-de-vie en un mois. D... est alité dès son

admission, il repose mal les premières nuits, malgré les hypno

tiques et les bains prolongés ; il y a tendance à l'agitation quand

le malade est pris d'une diarrhée extrêmement abondante.

Sachant par expérience que c'est un dérivatif à respecter chez

les buveurs, nous laissons D... avec sa diarrhée; au bout de

quelques jours de cette saignée intestinale D... commence â se

ressaisir, il semble plus conscient de son état, il s'intéresse à ce

qui se passe autour de lui ;en somme il parait être sur le chemin

de la guérison. Après quinze jours eu effet de cette diarrhée

presque incessante, notre malade était guéri et il est aujourd'hui

sur le point de quitter l'asile.

Dans les deux observations qui précèdent, nous avons vu

quel pouvait être l'effet sur l'état mental d'une élimination se
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produisant sous forme de crise, c'est-à-dire d'une façon inten

sive et rapide, soit que celle élimination ait été due â un acci

dent comme chez le premier malade, soit qu'elle se soit accom

plie physiologiquement comme chez le second, quelles que

» soient du reste l'origine et la nature des produits toxiques,

qu'ils aient été fabriqués au sein de l'organisme, comme nous

le supposons pour B..., ou qu'ils aient été apportés du dehors

comme c'est le cas de l'autre. En outre, nous avons tenu à

réunir ces deux observations pour montrer l'analogie qui existe

entre les symptômes cliniques signalés chez l'un et l'autre sujet,

le même mode de terminaison,. chose que nous considérons

comme une preuve en faveur d'une origine toxémique des

désordres mentaux ayant existé chez les deux malades. Nous

allons voir maintenant quel peut être l'effet d'une élimination

chronique, c'est-à-dire lente et continue, et nous citerons à

l'appui les deux observations suivantes :

B... Joseph, entre à l'Asile de la Roche-Gandon le 2 décembre

1889 présentant les symptômes suivants : débilité mentale ma

nifeste : avec vésanie incohérence dans les idées et hallucina

tions de l'ouïe : il raconte qu'il a voyagé dans les pays lointains

et jusqu'aux limites du Cambodge, qu'il travaillait dans les

bureaux de l'armée à faire des balances décomptes, qu'il est

sans ressources parce que des officiers et des religieux lui inter

ceptent ses lettres, etc... 11 entend des voix qui l'appellent, voit

des chiens, des loups, des tigres qui le menacent, etc., il

est très agité et violent, et dit en outre qu'il est atteint d'un

écoulement purulent des deux oreilles.

Durant son séjour à l'Asile, B... subit des alternatives d'agi

tation avec incohérence du langage, idées ambitieuses et réac

tions vives, et île tranquillité relative, pendant lesquelles l'inco

héronce du langage et les idées délirantes subissent une

atténuation et, fait digne d'élre sigualé, les périodes d'agitation

coïncident régulièrement avec l'absence d'écoulement purulent.

Les renseignements que" nous avons pu obtenir des infirmiers

qui l'ont surveillé depuis son entrée à l'Asile ont été précis à

ce sujet : le malade a été calme et dans un état tic lucidité rela

tive pendant que durait l'écoulement d'oreilles, et agité, confus

et délirant dès que cessait cet écoulement.

C'est ainsi que pour citer quelques exemples de cette alterna

tive de calme et d'agitation, nous extrayons de sou dossier les

passages suivants :
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Novembre 1894 :

L'état mental rte B... est depuis longtemps stationnaire ; il est

fréquemment agité el devient alors impulsif et fort dangereux.

Il a écrit â une de ses parentes dans un état de semi-lucidité ;

il est en général indifférent a tout ce qui se dit et se fait.

Décembre. Plus calme.

189.">. Janvier idem.

» Février idem. Taciturne, oisif.

> Mars ot avril idem.

» Mai. Commence un peu à s'occuper, se porte physique

ment très bien .

» Juin à septembre, idem.

» Octobre. Le calme continue ; il s'occupe et parle un

peu.

» Novembre et décembre. idem.

18%. Janvier. Un bulletin de santé constate que la santé

physique est excellente ; l'état mental est sta

tionnaire, B... est calme, taciturne et peu coiu-

munatif, il s'occupe volontiers, mais assez ma

chinalement. Il parait se plaire à l'Asile, et est

cependant satisfait quand il reçoit des nouvel

les des siens.

» Février. Mémo état mental.

> Mars. Caractère très assoupli.

» Avril. Même situation ; travaille très courageusement.

> Mai. Etat mental très amélioré.

> Juin à décembre, idem. Continue às'occuper.

1891. Janvier. Un bulletin de santé constate que l'état men

tal est stationnaire et réellement satisfai

sant dep uis novembre 1894. B... s'occupe

volontiers et parait heureux â l'Asile.

> Février et mars, idem.

Pendant toute la période dont il s'agit, l'écoulement purulent

s'est produit. Nous allons voir maintenant l'état mental se

modifier dans les mois suivants, pendant lesquels l'otite sera

guérie en apparence :

En mai 1897. On constate que l'état mental de B... subit du

changement : le malade redevient incohérent, excité, bavard, il

ne lient pas en pla:e.

Juin 1897. Encore assez excité, ne s'occupe plus.

Le 24 juin. Un bulletin de santé constate que la santé géné

rale est bonne, mais que chaque lettre que le malade B...
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reçoit l'excite et le l'ait délirer davantage. Il exige une grande

surveillance et ue s'occupe plus du tout.

Juillet 1897 à janvier 1898, Même état. Délire avec incohé

rence et agitation.

Kn mars 1898, l'état mental ne s'est aucunement modifié, les

idées délirantes sont toujours aussi actives, l'agitation du

malade aussi intense et nécessitant une surveillance rigou

reuse ; il eu est ainsi jusqu'en mars 1899 où l'agitation com

mence à décroître et le calme à revenir. Au mois de juin de la

même année, on peut écrire à la famille que « M. H.. . est en ce

moment calme, s'occupant d'une façon régulière et se laissant

facilement diriger, et on signale en outre que le malade n'est

nullement guéri etqu'une rechute est probable ». Depuis, la situa

tion ne s'est pas modifiée : les accès d'agitation et les périodes

de calme ont alterné d'une façon constante de même que l'écou

lement purulent auriculaire s'est tantôt manifesté, tantôt

arrêté.

Pour terminer l'observation de ce malade, nous dirons qu'il

sort en ce moment d'une période d'agitation extrême et qu'il est

calme et tranquille. On constate un écoulement séro-purulent

des deux oreilles, abondant surtout à l'oreille droite ; les dou

leurs sont peu vives, il n'y a pas de gonflement, ni de dou

leur à la région mastoïdienne. P...se prête facilement à Tinter

rogatoire, mais il est taciturne et cause peu, sans être triste

toutefois ; il ne présente pas d'idées délirantes de grandeur ou

de persécution, a une certaine conscience de son état et se rend

compte qu'il a été tout récemment encore très agité ; il nous dit

qu'il est ébéniste de son métier, et qu'il travaillait à Paris; il se

montre assez indifférent de sa situation, mais néanmoins il

présente une amélioration considérable, et il y a tout lieu de

croire que cette amélioration vase maintenir, comme les autres

fois.

La seconde observation est à peu près analogue à la précé

dente, mais elle en diffère par le dénouement : il s'agit d'un

journalier nommé L..., alcoolique invétéré, qui sans raison se

tira un jour un coup de fusil dans la tête. La blessure ne fut pas

mortelle et L. . . guérit, mais il persista toujours une plaie sup

purante du crâne. A la suite de cet accident, L... eut des

périodes d'agitation avec idées délirantes de persécution, hallu

cinations, réactions violentes, etc., qui, comme chez le malade

précédent se produisaient toujours au moment où la plaie

cessait de suppurer.

C'est ainsi qu'au cours d'un de ses accès il voulait tuer sa

femme, mettre le feu a la maison, frapper les gens qui venaient
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chez lui etc., et il dut, pour ce point être interné à l'Asile de

Clermont. 11 en sortit, très amélioré au point de vue mental,

mais gardant sa plaie suppurante, il se décida alors à se faire

opérer pour essayer de tarir définitivement le foyer d'infection

et il subit au mois de novembre 190(1 une trépanation profonde

du crâne, au cours de laquelle ou relira plusieurs esquilles

osseuses. A la suite de cette opération, on introduisit desmèches

de gaze antiseptique pour établir le drainage de la cavité, et la

plaie au bout de peu de temps, évolua vers la guérison défini

tive en même temps que l'état mental du malade se maintenait

satisfaisant. Le '24 décembre 1006, la plaie paraissait définitive

ment guérie, quand l'état général commença à se modifier : le

malade devint sombre, agité, se mit à se plaindre de douleurs

vives; on examina la plaie, on introduisit un stylet pour s'assu

rer s'il n'y avait pas de pus profondément : on n'en trouva pas

trace. Néanmoins l'état de L... s'aggrava de plus en plus, il eut

un accès de délire aigu et succomba le 29 décembre 1907.

Quelles conclusions cliniques et, s'il est possible, thérapeu

tiques pouvons-nous tirer de celte étude? C'est ce que nous

allons examiner maintenant. — 11 semble bien établi aujour

d'hui, comme nous le disions au début, qu'on s'efforce d'attribuer

à un empoisonnement chronique ou aigu la source de beaucoup

de troubles mentaux. il en est déjà ainsi pour lesétats de confu

sion mentale aiguë, que les observations signalent comme se

produisant dans la plupart des cas consécutivement à une infec

tion profonde de l'organisme, d'origine typhique, variolique,

puerpérale etc... Il semble en être de même pour une affection

mentale encore énigmatique, très disculée et même rejetée par

certains auteurs, nous voulons parler de la «démence précoce»

qu'on tend à considérer comme étant produite par une inloxi

cation d'origine inconnue jusqu'à présent, peut-être testiculaire

ou ovarienne, survenant au moment de la puberté.

Nous pourrions encore ajouter à cette énumération une autre

entité morbide, sur laquelle la lumière est loin d'être faite,

eu ce qui concerne son origine et ses effets : l'épilepsie. Quelle

est l'éliologie de celte affection ? Y a-t-il « une épilepsie >

ayant son siège bien déterminé, ou n'y a-t-il pas plutôt des

manifestations diverses d'une lésion diffuse des centres ner

veux, se traduisant tantôt par des crisi s convulsives, tantôt par

des fugues, tantôt par de simples vertiges, tantôt par des accès

délirants de diverse nature ? Nous observons, en ce moment, à

l'asile de la Roche-Gandon, un petit malade de 14 a 15 ans, qui,

après avoir eu des crises d'épilepsie franche avec, convulsions,
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morsures de la langue, etc., a eu pendant 3 ou 4 jours, plu

sieurs mois après ses attaques épileptiqucs, des accès d'agita

tion violents avec délire, hallucinations de la vue et idées de

suicide, constituant un véritable « équivalent épileptique con-

vulsif». On est donc autorisé à émettre cette hypothèse, à

savoir que la crise convulsive de l'épilopsie, de même que ses

autres manifestations seraient analogues aux manifestations

de l'uricémie par exemple, oit nous voyons tantôt un accès

de goutte, tantôt une crise de colique néphrétique, tantôt un

accès d'asthme, etc.; cette hypothèse nous semble d'autant plus

plausible que les autopsies de sujets morts à la suite d'épilepsie

ont toujours été négatives, et que nous voyons le syndrome

épileptique se manifester dans certains cas d'intoxication de

l'organisme, notamment dans le brightisme aigu.

Quelles sont maintenant les applications thérapeutiques qui

peuvent découler de ces considérations? Tout d'abord, on doit

s'efforcer de respecter, lorsque la nature s'en charge, l'élimina

tion des produits toxiques, qui, selon nous, sont la cause de tout

le mal ; ou d'intervenir avec prudence, à la condition toutefois

que le sujet puisse faire « les frais de l'opération » et que sa

vie ne soit pas en danger. Ensuite, tâcher, lorsque cela est

possible, de provoquer cette élimination, grâce aux divers

moyens que la science met entre nos mains ; et à cet égard, le

rôle des bains à longue durée et donnés d'une façon méthodi

que, nous parait avoir un double résultat : celui de calmer tout

d'abord l'agitation, et de favoriser la diurèse en second lieu. On

peut en dire autant des purgatifs fréquents et même de la

saignée qui, pratiquée d'une façon judicieuse, pourrait dans

certaines circonstances, et chez certains malades, comme chez

celui dont nous avons rapporté l'observation, donner d'heureux

résultats. Enfin, veiller au moyen d'une hygiène prophylac

tique, d'une alimentation appropriée, comme l'alimentation

déchlorurée chez les épileptiques par exemple, mettre l'orga

nisme dans les meilleures conditions de résistance et de bon

fonctionnement général, et diminuer autant que faire se peut

les sources et les dangers d'intoxication.

Cette simple communication n'est pas dogmatique, et il est

évident que nous n'avons pas l'intention de poser d'une manière

péremptoire et définitive cet axiome : « La folie est une intoxi

cation ; débarrassez l'organisme des toxines qui troublent l'équi

libre cérébral et vos malades guériront». Ce serait prétentieux

de notre part, et ce n'est pas quand on connaît à peine, et avec

si peu de certitude, le fonctionnement physiologique du cerveau,
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qu'on peut émettre avec autorité des idées, peut-être un peu

trop avancées, sur son fonctionnement à l'état pathologique.

Nous disons simplement ici ce que nous avons vu, nous écri

vons ce que nous a fait connaître la clinique, la fréquentation

des malades de tous les jours. Loin de nous la pensée de

vouloir apprendre quelque chose de nouveau, nous savons que

le sujet est connu et que la mine a été exploitée par des mains

plus habiles que les nôtres ; nous nous sommes contentés de

citer quelques cas qui nous ont paru intéressants et qui, jusqu'à

un certain point, prouvent que s'il est des émonctoires à sup

primer, il en est d'autres qu'il tant respecter. On ne peut rien

affirmer de précis, puisque les sélons, les mèches qui n'avaient

d'autre but que de faire suppurer, ne sont plus en usage, mais

on peut cependant dire que dans certains cas, une saignée, un

choc violent ont pu avoir une heureuse influence sur la marche

d'une maladie mentale, de la même façon qu'un énionctoire

malencontreusement fermé a déterminé parfois les plus fâcheu

ses conséquences.

Ces quelques réflexions sur l'intoxication en pathologie men

tale peuvent mener à prétendre qu'on peut admettre des vésa-

nies par « toxinisation », si on peut ainsi dire, ou empoison

nement par les toxines ; que dans plusieurs circonstances une

saignée, une soupape ouverte, amènent la guérison, que dans

d'autres, au contraire, une soupape fermée peut produire la

mort.

REVUE DES LIVRES

Psychiatrie (fur JKnte und Studierende bearbeitei) par Th.

Ziehen, professeur ordinaire à l'Université de Rerlin. (3* édition

complètement remaniée, \ vol. 800 p. avec fig. Leipzig, S. Hirzel,

1908). Les deux éditions précédentes de cet ouvrage (1894 et 1902)

n'en avaient pas épuisé le succès. Cependant l'auteur a voulu

«jouter à l'édition actuelle l'essentiel de tout ce qui, dans la litté

rature psychiatrique publiée depuis six ans, pouvait être utile

aux médecins et aux étudiants. S'il prétend être un livre d'études

élémentaire, )e traité de psychiatrie de Ziehen ne saurait être

considéré comme un abrégé, car bien des chapitres y sont traités

avec ampleur. La séméiologie mentale (symptômes et syndromes),

ainsi que letiologie générale des états psychopathiques, occupe

au début du volume une place importante, et c'est a juste titre,

étant donné la destination de l'ouvrage. Celui-ci se termine par

une revue rapide des dispositions légales dont la connaissance

importe le plus aux experts psychiatres de l'Empire allemand.

P. J.

m
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Etats mélancoliques, et états infectieux chroniques et

latents d'origine chirurgicale par A. Latapie (1 vol. 82 p. Th.

Paris; Masson 1908). « Le principal intérêt des états mélancoliques

liés aux infections chroniques chirurgicales ressort de ce que le

traitement chirurgical de l'infection chronique, amenant en géné

rai et à bref délai, la guérison complèleou tout au moins l'amélio

ration très sensible de l'état menlal, prouve d'une façon irréfuta

ble la dépendance étroite du trouble psychique et de l'état organi

que ». (P. 15 et 16).

La condition qui paraît indispensable au développement de l'état

mélancolique chez le sujet infecté, est la prédisposition de ce sujet

aux troubles mentaux. Par suite, la forme clinique des symptô

mes psychopathiques est assez variable. suivant les malades :

mais il est fréquent qu'un certain degré de confusion mentale,

signature de l'état infeclieux et plus particulièrement d'une

poussée aiguë, s'ajoute à la dépression ou au délire mélancolique.

La constatation de la lésion organique infectieuse révélée par

l'examen physique du sujet commande l'intervention, générale

ment suivie d'une amélioration dé l'état menlal : l'inefficacité du

traitement chirurgical dans quelques cas s'explique par la durée

trop longue de la maladie ou l'extrême prédisposition du sujet.

D'autre part, la valeur et les conséquences de l'infection latente

dans l'étiologie des états dépressifs doivent être bien déterminées;

et comme le fait souvent remarquer M. Picqué, l'inspirateur de

cette thèse, l'opération ne saurait garantir le malade des accès

mélancoliques survenant ultérieurement sous l'influence d'autres

causes. Mais, sous ces réserves, il faut rechercher chez tous les

mélancoliques les lésions infectieuses chroniques d'origine chirur

gicale : les observations rapportées par Latapie et dont la majo

rité proviennent du pavillon de chirurgie de l'Asile clinique dé

montrent bien l'utilité de cette investigation. P. .1.

La dynamique des phénomènes de la vie, par J. Lœb, pro

fesseur de philosophie a l'Université de Herkeley, Californie; tra

duction de H. Daudin et G. Schaeffer, avec préface de Alfred

Giard, de l'Institut, 1 vol. in-8 de 408 p., de la Bibliothèque ncienti

fiqae internationale. Paris, Alcan, 1908, prix : 9 fr.

Le livre de Lœb n'est pas un traité systématique, où les questions

se trouvent traitées avec une ampleur exactement proportionnelle

à leur importance. Cela ne serait possible que pour une science

arrivée a un état provisoire d'achèvement suffisant. Or, la dyna

mique biologique est bien jeune, bien incomplète encore. Mais elle

a suffisamment pris corps pour qu'elle inspire le respect et l'admi

ration en même temps que le plus vif désir de la voir se développer

constamment davantage, se perfectionner et s'achever.

Les séduisantes leçons de Lœb visent très habilement, non à

construire des édifices théoriques prématurés, mais à établir des

fondements stables pour des constructions expérimentales nou

velles ; il expose ce qui est acquis et ce qui s'acquiert en suggérant

à chaque instant des idées d'expériences, de recherches, qui pro

mettent d'être fécondes.
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Et l'on sent bien, à le lire, que le mécanisme renferme dans son

sein des germes de progrès dont le vitalisme vieilli est aujourd'hui

dépourvu. On ne peut résumer un livre pareil, où chaque page est

révélatrice de faits importants, suggestrice d'idées nouvelles, et

qu'on ne saurait trop lire et même relire.

Certes, on trouvera que la hardiesse de l'auteur l'enlraine a

dépasser les faits et à multiplier à l'excès des processus complexes,

mais on doit être indulgent en constatant que maintes fois une

telle hardiesse a été couronnée de succès et qu'a s'hypnotiser sur

la difficulté des problèmes, on se rend incapable de faire le moin

dre effort pour les résoudre. L'idée de cherchera féconder les œufs

en remplaçant les spermatozoïdes par une concentration saline

un peu plus forte du milieu eût pu a priori paraître d'un simplis

me frisant l'absurdité, et la plupart des biologistes eussent jugé

inutile de faire l'expérience. Lœb l'a faite, cette expérience, et

elle l'a mené à la découverte de la parlhénogènèse expérimentale

qui est incontestablement son plus grand litre de gloire. Toutes

les hardiesses paraissent dès lors justifiées quand elles mènent à

de pareils résultats... a condition qu'on attende Jes résultats pour

les accepter. H. Piéron.

Psychologie de3 neurasthéniques, par Paul Hartenberg,

(1 vol. in-16, 248 p. Alcan Paris 1908). — Malgré le nombre consi

dérable de travaux parus sur la neurasthénie, M. Hartenberg a

su. dans ce dernier livre, faire œuvre originale et neuve. Délais

sant à dessein la description clinique bien connue de la névrose,

il s'applique tout spécialement à l'analyse de l'état mental des

malades, à l'étude du mécanisme et de la genèse de leurs troubles

psychiques : ainsi naissent des pages pleines de considérations

inédites, de citations littéraires, de confessions personnelles,

attrayantes et faciles à lire comme un roman, malgré leur vérité

scientifique, où l'auteur à mis à la fois sa pénétration de psycholo

gue et son talent d'écrivain. Nul doute que les lecteurs arrivés à

leur terme ne reconnaîtront que M. Hartenberg est parvenu au

but qu'il se proposait au début : « présenter une description de la

mentalité neurasthénique assez exacte ot assez nette pour que les

malades s'y puissent reconnaître comme dans un miroir ».

Tout médecin appelé à soigner chaque jour cette catégorie si

fréquente de malades doit connaître et posséder ce livre qui lui

fera comprendre et déchiffrer le problème si souvent obscur de la

psychologie des neurasthéniques. A. R.

L'Alcoolisme à Paris : (Travail statistique du sercice spécial

des alcooliques du département de la Seine) par R. Benon 1 br. ;

extrait des Annales d'hygiène publique et médecine légale. Octo

bre 1907. — 1" Les alcooliques qui présentent des troubles psychi

ques sont le plus souvent, à cause de leurs multiples et variées

réactions médico-légales, internés d'office : 88,41 "/,.

2* La plupart des alcooliques ne sont internés qu'une fois :

79,38 "/". L'efficacité du traitement est donc manifeste.
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3" L'alcoolisme frappe avant tout, exactement dans une propor

tion de 74,67 "/., les adultes de 30 à 50 ans, c'est-à-dire la force

vive de la Société.

4* Un petit nombre d'alcooliques sont originaires du départe

ment de la Seine (28.79 ";,). Le plus grand nombre sont originaires

de province (66,02 "/.).

Los régions qui donnent proportionnellement le plus d'alcooli-,

ques à Paris sont : la Normandie, la Bretagne, les départements

du Nord et de l'Kst, puis le Centre, surtout le Berry, la Marche,

le Limousin. l'Auvergne, la Savoie, régions plus particulièrement

d'émigration.

Quant aux alcooliques d'origine étrangère internés à Paris, ils

viennent surtout de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, d'Italie.

5" Les professions dans lesquelles l'alcoolisme e>st le plus

répandu, en dehors de la classe spéciale des journaliers (12,62 '/.)

sont celles de l'alimentation (15.92 " „) du bâtiment (12,83*/,) de la

voiture (11.23 "/,) du commerce (10,22" „) de l'ameublement (5,61 ".'.)

du vêtement (5,65 "/.>) des services publics (5,09 " J.

6" L'alcoolisme présente maintes fois des réactions médico-léga

les, 66,74 7. soit dans le milieu familial, soit dans le milieu social.

On peut dire que tout alcoolique est en puissance de criminalité.

Ces actes relèvent toujours d'impulsions motrices automatiques et

ils entraînent l'irresponsabilité de celui qui les accomplit.

A. H.

R EVU Ë DES PÉR I O D I OU ES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Li/on Médirai (n" 23 et 30 1908).

LlipiNe et Froment. — Aphasie avec dysarthrie. Hémorragie de

la capsule externe dépassant légèrement en arrière la zone len

ticulaire. — Autopsie d'un aphasique ayant eu de la cécité verbale et

littérale très accusées ; quelques tioublcs persistants de surdité ver-

halo ; mimique très pauvre.

Aucune lésion de la corticnlilé de l'hémisphère gaucho, pas plus de

la zone de Wornicke que de la troisième frontale. Mais hémorragie

linéaire de la capsule externe visible sur les coupes. C.etle hémorra

gie occupe toute la zone lenticulaire, la dépassant légèrement en

arrière ; elle détruit surtout la partie externe du noyau lenticulaire

sur une faible étendue, remontant jusqu'à la capsule interne qu'elle

atteint à sa partie supérieure.

Elle est donc à peu près limitée à la zone dont la lésion n'entraino,

pour P. Marie, que de l'anarthrie. Co malade avait et des troubles de

l'articulation et de l'aphasie. Mais la lésion, comme dans le cas de

Dubail et Moutier dépassait très légèrement cette zone en arrière ;

cette atteinte minime, d'après F". Marie et Moutier, suffirait pour réali

ser lo symptôme d'aphasie. L'aphasie du malade de M. Lépine était très

marquée, beaucoup plus que dans le cas de Dubail, et le déficit intel

lectuel très net ; elle avait tous les caractères de l'aphasie de Wer-

nicke par lésion corticale, et pourtant la zone de Wornicke était intacte

et c'est loin de l'èeorce, à la partie antérieure de cotte zone, que les

libres d'association qui en émanent ont été lésées dans la profondeur.
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G. Roque et J. Chalier. — Paralysie d'une corde vocale d'ori

gine cérébrale. — Autopsie d'un malade ayant présenté des crises

dyspnéîques à localisation laryngée, un œdème unilatéral du membre

supérieur droit, de l'inégalité pupillaire avec myosis très serré à droite

et une paralysie incomplète do la corde vocale droite en position

médiane.

Aucune tumeur médiastinale ne permettait d'expliquer ce phéno

mène. A l'examen du cerveau, à la surface extérieure de l'hémisphère

gauche un foyer de ramollissement siégeant dans le lobule pariétal

inférieur, au-dessus de la terminaison do la scissure deSylvius et inté

ressant une petite portion du lobule pariétal supérieur. A la coupe, il

est plus étendu et en profondeur s'enfonce dans la substance blanche

environ de 2 centimètres et s'étend en avant jusqu'à la partie lout anté

rieure du lobule pariétal inférieur, en arriére jusqu'à la partie anté

rieure du pli courbe.

Rien sur les méninges et l'hémisphère du coté opposé ; l'isthme de

l'encéphale, le cervelet, le bulbe, les racines du spinal et du pneumo

gastrique sont macroscopiquement sains.

La Presse médicale (n° 30, 1908'.

V. I.onde. — Essai de prophylaxie des maladies nerveuses fondée

sur la diététique. — En neurologie ou en psychiatrie l'efficacité pré

ventive de la diététique est plus grande qu'on ne croit. Ce moyen trop

souvent inutilisé remplace souvent toute médication. Les maladies

nerveuses (méningite, paralysies cérébrales et spinales, convulsions,

encéphalite, poliomyélite;) apparaissent souvent chez un enfant quelque

peu prédisposé, à lu suite de troubles gastro-intestinaux. On protégera

donc l'enfant contre de graves lésions en le soumettant à la diète qui

diminuera les fermentations nocives.

L'n régime sévère et peu toxique écartera un adolescent de prédispo

sition netveuse du danger possible d'èpilepsie. Si elle apparait, un

régime; lacto-végétarien alterné avec un régime ovo lacto-végétarien

avec exclusion partielle ou complote de la viande diminuera l'aptitude

convulsivante du malade. D une façon générale toutes les névroses

sont heureusement influencées par le régime (chorée. neurasthénie,

hystérie). Dans le goitre exophtalmique, le myxœdéine, la viande

sera exclue. Le régime constitue la partie la pius importante du trai

tement de l'angine de poitrine et de l'asthme : suppression du vin, de

la viande, du sel. Les névralgies, les sciatiques en bénéficieront égale

ment. Les artérites cérébrales, le ramollissement cérébral et surtout

l'hémorragie seront prévenus presque entièrement par un régime

frugal. Les uccidents nerveux de l'urémie ne peuvent être évités ou

retardes (pie par un régime approprié. Les troubles digestifs viennent

souvent accélérer l'évolution des afïections organiques comme le tabès

et la paralysie générale. Les autres scléroses doivent avoir aussi pour

point de départ un trouble nutritif. Il no parait pus douteux au

Dr Londe que l'état de la nutrition influe grandement dans la paralysie

agitante sur l'intensité du syndrome. Quelquefois, dit-il, le meilleur

moyen dediminuer la rigidité et le tremblement est du modérer l'appétit

souvent excessif des malades.

Tous les symptômes nerveux peuvent également reconnaître pour

origine des alîections viscérales (troubles sensoriels, vaso-moteurs,

sensitifs, cardiaques, respiratoires, urinaires, cutanés, trophiques,

digestifs).

En pathologie mentale, bon nombre d'impulsions, d'obsessions,

d'hallucinations sont dues à des troubles gastro intestinaux. L'hypo
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condtie, la mélancolie ne'sont souvent que des psychoses greffées sur

des troubles gastro-intestinaux, hépatiques ou rénaux. Plus souvent

qu'on ne le croit, le trouble digestif primordial intervient dans la genèse

de l'idiotie. Lorsque la méningo-eiicéphalite causale date d'avant la

naissance, c'est le tube digestif de lu mère qu'il faut quelquefois incri

miner. Enfin duns la démence sénile, bon nombre de paroxysmes sont

sous la dépendance d'un fonctionnement défectueux du tube gastro-

intestinal et de ses dépendances.

Derrière toute maladie non spécifique, aussi bien nerveuse que viscé

rale, il faut chercher lo trouble digestif primordial, alors même qu'il

n'est pus apparent tout d'abord.

Grâce à cette vue d'ensemble, le clinicien ne perdra pus de vue la

notion fondamentale du traitement puthogéniqup qui consiste dans une

diététique appropriée et s'il assiste aux prodromes, il établiru un trai

tement prophylactique des plus efficaces. Maurice Genty.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 29 juin 1908

lin eux île mysophobie île Krœpelin, par MM. IIalbehstadt et Noiet.

- Il faut entendre, sous le nom de mysophobie, la crainte morbide de

la malpropreté. En s'appuyunt sur une observation personnelle, les

auteurs essaient d'indiquer les particularités cliniques de cet étal pho

bique. — 11 s'ugit d'une malade âgée de 25 ans, dégénérée hérédilaiie,

d'une culture intellectuelle au-dessus de la moyenne. Depuis plusieurs

années, elle est sujette à de nombreuses phobies, a la folie du doute :

mais le symptôme dominant et constant est la crainte de tomber ma

lade par contamination microbienne et de communiquer ta maladie

aux personnes de son entourage. Des idées hypocondriaques multi

ples et d'une intensité toute particulière, confinant au délire, viennent

s'ajouter au tableau morbide, t'entretiennent, et en font un ensemble

psychopathologique spécial. La malade est à tel point obsédée par la

mysopliobie qu'elle en est devenue incapable de se livrer à la moindre

occupation et que l'internement a été nécessaire. Toute son activité est

orientée vers les moyens de préservation les plus variés, pour échap

per aux contacts qu'elle considère comme malpropres. Un exemple fera

bien comprendre l'état de cette malade : à chaque visite de ses parents,

elle se lave les lèvres à l'eau phéniquée et oblige ceux-ci a en faire ile

même, avant de se laisser embrasser.

M. Arnaud fuit remarquer que la malade dont on vient de rapporter

l'observation, présente tous les caractères de l'obsédée classique. Cette

malade est une douteuse : le doute constitue un élément constant de

l'état obsédant, il engendre l'hésitation, l'appréhension, lattente

anxieuse. La malade a des peurs, des phobies comme tous les obsédés.

Enfin, elle a des idées hypocondriaques ; or les obsédés ont toujours

une tendance à l'hypocondrie. L'observation présentée est complexe

et intéressante, mais elle ne semble pas justifier lu création d'une

catégorie particulière d'obsessions.

Oc ïorigine périphérique de vertains délires. Cienesthcsio et suimi-

tixme, par M. Picqué. — M. Picqué soutient la doctrine de l'origine

périphérique de certains délire», à laquelle est liée intimement l'avenir

de la chirurgie des aliénés.
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Le cerveau est assurément le domaine incontesté du délire : mais

peut-il parfois engendrer un délire sous l'influence d'une cause périphé

rique? Toute la question est là. Beaucoup de délires transitoires ont

une origine infectieuse située à la périphérie. En est-il de même pour

certains délires permanents non infectieux ? C'est le problème actuel

lement discuté au sujet de l'hypocondrie.

Or, il n'est pas question de nier l'influence de la prédisposition et

du terrain hypocondriaque, et M. Picqué croit que, dans certains cas,

la lésion somatique constitue la graine qui fait germer le délire sur

un terrain prédiposé.

C'est ainsi que, selon lui, il faut envisager la doctrine de la subordi

nation de certains troubles mentaux aux lésions somatiqucs.

De tous temps, cette doctrine a eu ses partisans. Au xix' siècle, elle

apparut sous l'étiquette de folie sympathique ; de nos jours, c'est

l'hypocondrie symptômatique. Dans l'une et dans l'autre de ces'formes,

des variétés cliniques sont différentes, mais a leur base, on retrouve le

même principe de subordination. Dans les discussions qui se sont pro

duites au sujet de la folie sympathique, on aperçoit plutôt des tendances

doctrinales et philosophiques que le souci d'une documentation scien

tifique sévère. M. Picqué rappelle les diverses phases du mouvement

philosophique de l'époque, et montre que lu folie sympathique repré

sente la période scientifique de la lutte engagée pour les idées nou

velles.

La discussion actuelle sur l'hypocondrie symptômatique révèle les

mêmes tendances.

Aujourd'hui la théorie de la cœnesthésie se dresse devant la doctrine

du somatisme. Pour ses partisans, elle n'est qu'une doctrine centrale

intransigeante à l'égard des lésions périphériques. M. Picqué s'appli

que à faire ressortir les points faibles de cette doctrine et conclut en

disant qu'à l'heure actuelle, elle ne constitue encore qu'une ingénieuse

hypothèse qui n'est en faveur auprès de certains, que parce qu'elle

donne satisfaction à leurs tendances philosophiques.

Or, justement, l'étude des rapports des troubles mentaux avec les

lésions somatiques conduit à des notions étiologiques qui ouvrent une

voie féconde à la thérapeutique. N'est-il pas regrettable qu'on lui

oppose une doctrine qui a pour conséquence de priver la médecine

mentale des services que peuvent lui rendre la médecine et la chirur

gie et de rendre inutile tout effort thérapeutique ?

La psychologie rend à la psychiatrie des services certains ; mais elle

manquerait son but et risquerait de retarder l'évolution de celle-ci si

elle venait à contester à la thérapeutique un champ légitime d'action.

Le chirurgien comme le psychiatre doit se tenir à l'écart de toute

préoccupation doctrinale ; mais il a le droit de supprimer les lésions

quand il en exis'e.

Duns la deuxième partie de sa communication, M. Picqué étudie les

conditions duns lesquelles la chirurgis doit intervenir pour ne pas être

accusée de tendances doctrinaires. A M. Deny, qui a déclaré que l'on

ne devait pas puiser d'indications chirurgicales dans les troubles men

taux, l'orateur répond simplement qu'il u toujours été l'ennemi de la

chirurgie doctrinale et qu'il n'a jamais opéré que sur des indications

chirurgicales. Il rappelle que lu chirurgie doctrinale ne vise que des

organes sains.

Or, dans le cas de l'hyperchlorhydrie qui a été le point de départ du

débat actuel, il affirme que l'intervention est rationnelle et que la

chirurgie de l'hyperchlorhydrie a fait ses preuves et peut aboutir, dans

certains cas, à la guérison.
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La seule liuiile à imposer h la chirurgie est l'aggravation possible

du délire. M. Picqué en est parfaitement convaincu. Aussi s'est-il tou

jours appliqué à rechercher les contre-indications d'ordre mental qui

peuvent arrêter l'intervention.

En terminant, M. Picqué insiste sur ce fait que la coexistence d'une

lésion somatique avec un trouble mental n'implique pas la subordina

tion nécessaire de celui-ci Mais jusqu'ici, on n'avait à ce sujet que des

données approximatives. C'est au bistouri seul qu'il appartient désor

mais de rendre cette subordination évidente en démontrant la dispa

rition simultanée du délire et de la lésion et d'asseoir ainsi cette

donnée sur des bases scientifiques sérieuses.

M. Levet, médecin en chef de l'asile de lu Charité-sur-Loire, est élu

membre correspondant, après lecture d'un rapport de M. Colin. Sont

élus membres correspondants étrangers : M. Antonio d'Orméa, M.

Lopes Martins (de Porto), et M. Schiniergeld (de Lodz), après lecture

de rapports de MM. Arnaud, Dui'ain et Vigouroux.

G. Collet.

SOCIÉTÉ CLINIQUE DE MÉDECINE MENTALE

[Séance du 15 juin IMS)
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- M. le professeur Carrier de Lyon, M. le Dr Marchand, M. le Dr

Nouet, M. le D' Guiraud.

Présentations. — I. M. Magnan. — Délire chronique à évolution

systématique.

IL M. Lwoff. — Folie périodique a début tardif.

III. M. Leroy. — Rémission criez une paralytique générale. Longue

durée de l'alTection qui semble arrêtée depuis douze ans. (Discussion,

MM. Lwoff, Dagonet, Trenel).

IV. M. ViGOUhOux. — Tumeur fibreuse du bulbe.

V. M. Dagonet. — La névroglie dans la paralysie générale.

VI. M. Auguste Marie. — Documents anciens sur le traitement des

aliénés au xvni' siècle ;Discussion, M. Colin).

Adhésions

M. le D' Magnan, en ouvrant la séance, annonce qu'il a reçu

les adhésions suivantes :

A titre de membre titulaire :

M. le D' Picqué. Chirurgien des Hôpitaux et des asiles, membre

de la Société médico-psychologique, membre titulaire de droit.

M. le D' Truelle, médecin eu chef des Asiles de la Seine, Méde

cin directeur de la Colonie familiale de Dun-sur-Auron, membre

titulaire de droit.

A titre de membres correspondants :

M. le professeur Carrier, de Lyon, membre correspondant de

droit.

M. le D' Marchand, médecin-adjoint de J'Asile de Blois, mem

bre correspondant de droit.

M. le D' N'ouet, médecin adjoint de l'asile de St-Venant,

(Pas-de Calais), membre correspondant de droit.

M. le D' Guiraud. médecin adjoint des Asiles publics d'aliénés,

interne à la Maison Nationale de Charenton, membre correspon

dant de droit.
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Election

M. le D' IIartenbkhg, tii. rue do Monceau Paris, membre

correspondant de la Société Médico-Psychologique, présenté par

MM. Magnan et Ritti est élu, à la majorité, membre titulaire de la

Société Clinique de Médecine mentale.

La Société Clinique de Médecine mentale compte actuellement

31 membres titulaires et six membres correspondants.

PRÉSENTATIONS

I. Délire chronique à évolution systématique, par M.

Magnan (Présentation de malade).

Je demande à présenter un exemple type de délire chronique a

évolution .systématique.

Il s'agit d'une malade sans tare héréditaire, qui a traversé l'en

fance, l'adolescence, est arrivée à 39 ans sans présenter le moindre

déséquilibre intellectuel, le moindre trouble psychique. Elle est

aujourd'hui dans sa soixante-neuvième année etdepuis trente ans

elle a parcouru lentement, progressivement, sans le moindre arrêt

les trois premières élapes du délire chronique. A 3!) ans en 1870

commence la période d'inquiétude, d'interprétations délirantes,

d'illusions : dans la rue on la montre du doigt, on ricane, les

passants crachent sous son nez, on la bouscule : dès qu'elle désire

faire une emplette dans un magasin, d'autres personnes intervien

nent et veulent se faire servir avant elle ; on la nargue partout.

Après trois années de malaise, d'incubation, de tension intellec

tuelle, survient un nouveau symptôme : l'hallucination auditive qui

ne disparaîtra plus et qui marque le début dela seconde période.

Il n'y a plus de cachotteries, on l'injurie ouvertement ; du dehors,

des logements voisins on lui crie « vache, traînée, salope ! », dans

les rues les gamins l'appellent « vieille gaule ». une locataire du

dessus reçoit une foule d'individus qui complotent contre elle. Elle

fait relapisser la chambre pour assourdir les injures des voisins.

Excédée par ces persécutions, elle change presque chaque année de

logement sans quecos déménagements successifs lui procurenldu

repos. Elle se plaint au commissaire de police, au préfet, et lasse de

supporter tant d'outrages, elle frappe avec un fragment d'obus

attache a une corde une charbonnière qui fait partie de la bande

des insulteurs, elle giffle ensuite des gamins qui l'injurient. Placée

ii l'asile clinique le 17 Juin 1890, elle se montre aussi hallucinée et

persécutée qu'au dehors : les malades l'insultent, les voisins se sont

déplicés pour venir l'injurier. Sortie au bout de trois mois sur les

instances du mari, elle parait un peu plus calme mais toujours

délirante. Bientôt les persécutions recommencent: dans la rue elle
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entend en passant un cocher l'appeler « vieille grue ». D'autre part

son mari autrefois convenable, dit-elle, est devenu coureur, mène

une vie des plus dissolues. « Tout lui est bon, dit-elle, jeune et

vieille, honnête femme et câlin, ouvrière et dame. » Il ne craint

pas de souiller leur propre lit avec ses maîtresses, elle s'en aper

çoit bien, car ces femmes remplissent l'appartement de puces. Elle

dépose une demande en divorce. La procédure était commencée,

quand elle est placée à Ste-Anne pour la seconde fois, le 17 Mars

1892. A l'asile les hallucinations, les interprétations délirantes con-

linuent : toutefois la malade, désirant sortir, cesse de se plaindre,

se montre aimable, déclare s'être trompée à l'égard de son mari,

l'accueille amicalement et demande à revenir près de lui. Au bout

d'un mois, la sortie se faisant attendre, elle change de nouveau

d'attitude, s'excite, avoue la dissimulation et recommence ses

récriminations violentes. Le mari espérant la calmer et lui faire

prendre patience vient la voir ; elle s'indigne, lui fait de vifs

reproches et s'em parant du parapluie qu'il tient à la main le lui

casse sur le dos.

Quelque temps après, en Mars 1893, douze ans après le début

de la seconde période, l'attitude de la malade change ; jusque-là,

elle s'occupait dans le service, vaquait aux soins du ménage, elle

refuse de continuer, s'éloigne des autres malades, se plaint de la

promiscuité du dortoir et demande à être seule ; elle ne tutoie

plus son mari et l'appelle de son nom de famille. Un jour elle

demande à écrire au Président de la République et nous attirant à

l'écart : « Je veux, dit-elle, lui écrire parce que je le connais. Je

ne vous l'ai jamais dit, mais c'est moi qui ai chassé Grévy de la

Présidence pour le remplacer par M. Carnot, aussi ce dernier est

il venu chez moi me remercier le lendemain de son élection. »

Elle raconte qu'elle ne lui avait pas ouvert la porte mais elle l'a

reconnu quand il est redescendu dans la rue. Depuis lors, elle a

entendu crier sur la place de Joinville : Vive la D ! — son nom.

Les officiers s'inclinent en passant devant elle, on l'appelle la

France, la République, la Marseillaise. C'est elle qui a ordonné

dit-elle, que les soldats ne portent plus le sac au camp de Saint-

Maur. A l'asile même, une malades'approchant d'elle auraitchanté:

« la République vous regarde ». N'oubliant pas ses griefs, elle se

promet, dès qu'elle sera proclamée, de faire passer une bonne loi

sur le divorce.

L'intérêt de celte observation réside principalement dans la

netteté et la simplicité de ses éléments cliniques : illusions, inter

prétations délirantes à la première période, hallucinations audi

tives, idées de persécution à la seconde période : hallucinations

auditives, prédominance d'idées ambitieuses à la troisième. Depuis

trente ans ce délire évolue de la façon la plus régulière sans dis

continuité, sans arrêt, sans aucune complication, ni bouffée déli

rante intercurrente ni appoint toxique alcoolique ou autre ; les

hallucinations ont été exclusivement auditives a la seconde et à la

troisième période. L'intégrité intellectuelle avait été parfaite jus
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qu'à trente-neuf ans et, depuis son apparition, le délire a continué

imperturbablement sa marche au milieu des iucidents divers de la

vie, ne trouvant dans les événements gais ou tristes que l'occasion

do nouvelles interprétations dans le sens des conceptions déliran

tes du moment.

Pendant l'interrogatoire, la malade, stimulée sans doute par un

nombreux auditoire, a fait preuve d'une activité étonnante pour

une femme do 69 ans, en proie depuis trente ans à un délire qui

n'a présenté aucun instant de répit. Hautaine, agressive, cantonnée

dans son cadre délirant, elle a réponse à tout et c'est avec une

extrême vivacité qu'elle formule ses griefs contre ceux qui la

détiennent à l'asile pour l'empêcher d'arriver au pouvoir.

Elle se répand en invectives contre son médecin : « Vous avez

employé tous les moyens pour me maintenir ici, s'écrie t-elle,

vous êtes le plus grand roué de la terre. » Elle l'accuse de l'avoir

autrefois électrisée avec l'aide d'un de ses internes, de s'être ligué

avec ses ennemis, d'avoir voulu partager le pouvoir avec elle et

M. Grévy. La malade élève la voix, s'emporte, prenant à témoin

l'assistance qu'il n'y a pas de plus grand criminel que M. Magna n,

et qu'elle le fera enfermer à la Santé. Elle offre de nombreuses

interprétations délirantes, de nombreuses illusions. C'est ainsi

qu'elle prétend avoir reconnu dans le service le président de la

Chambre des divorces déguisé en malade, que M. Magnan lui a

fait comprendre qu'il connaissait toutes ses pensées parce qu'elle

portait une broche représentant une pensée. La malade accuse

avec véhémence, et se relire pleine d'orgueil, la tête haute, con

vaincue de la justesse de sa cause et de la perfidie de ses ennemis.

Pendant cet examen, la malade a prétendu qu'on l'avait élec

trisée deux fois à l'asile. Interrogée plus lard à ce sujet, elle a

répondu qu'elle n'avait ressenti ni picotements, ni sensations dou

loureuses, mais qu'elle pensait avoir été électrisée parce qu'elle

avait vu les internes apporter des appareils dans le service (ce

qui était exact). C'était donc une interprétation délirante et non

un trouble sensoriel.

II. Polie périodique à début tardif, par M. Lwoff (Présen

tation de malade).

La malade R. que j'ai l'honneur de vous présenter, est atteinte

de folie périodique à forme alterne qui a débuté à l'âge de 69 ans.

Mme R. a aujourd'hui 76 ans. 8a mère est morte à l'âge de

87 ans.

De trois enfants, un fils est mort au Tonkin, une fille a disparu

pondant le siège de Paris, et une fille est vivante et bien portante.

Mme R. a eu toujours une très bonne santé, elle a travaillé

pendant près de 35 ans dans une fabrique de St-Denis.

D'après les renseignements de la fille — confirmés par la malade
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elle-même dans ses périodes lucides — Mine R. n'a jamais présenté

de troubles intellectuels constatables.

Ce n'est qu'en 1900 qu'on s'aperçoit que la malade devient

bizarre, refuse de quitter sa chambre, pendant le jour. qu'elle sort

la nuit toute nue pour balayer l'escalier, parle d'un singe qui vou

lait l'étrangler, etc. On la fait interner ou mois de septembre 1901.

.Nous suivons la malade depuis 190 1. et nous avons pu constater

une série d'accès qui se ressemblent tous quant à leur évolution

et à la forme du délire. Seule la durée de ces accès reste variable.

Un accès de dépression mélancolique est suivi d'un accès d'exci

talion qui fait place au bout de deux à trois mois à une période de

calme.

Voici une note prise par le W Benon, ancien interne du service,

qui a examiné la malade pendant une de ses périodes lucides en

I00IJ : « lin pleine période d'excitation, la malade a eu un petit

anthrax avec fièvre. On la transporta ù l'Infirmerie. L'excitation

disparaît totalement. Orientation presque parfaite. Raconte qu'elle

eslmaladede la tète depuis S ans ;« pendant trois ans on m'a gardé

jour et nuit ». Dit qu'elle serait tombée malade à la suite d'un

chagrin (mort de son fils). Dit que son accès d'excitation dure (i

semaines environ, elle se trouve bien actuellement, mais se plaint

seulement de faiblesses dans les jambes et d'étourdissemenls

quand elle se lève ».

Une autre note est prise par le 1)' Levert, interne du service le 7

mars 1907. (Cette malade est citée dans sa thèse). « La malade est

câhne depuis un mois environ. Elle est parfaitement orientée dans

le temps et l'espace. N'ayant jamais été à l'école, elle ne sait

ni lire, ni écrire. Elle additionne rapidement de mémoire et sans

erreur. Elle ne peut faire de multiplications de mémoire, elle

n'a jamais appris. La mémoire d'évocation ne présente aucun

affaiblissement. La malade nous donne avec exactitude son âge

(75 ans), sa date de naissance, la da le de son entrée à l'asile. Elle

ajoute même, ce qui est exact : « Je suis entrée [en même temps

que telle infirmière. »

La mémoire de fixation est exacte : la malade donne avec

exactitude le menu de son diuer de la veille, de son déjeuner, etc.

Elle cite rapidement les noms des infirmières de son quartier,

ceux de quelques malades : elle n'est nullement restée étrangère

aux petits événements qui se passent dans l'asile; elle dit que

folle ou telle infirmière est mariée depuis son entrée à l'asile.

Elle parle de la mort du Directeur, .survenue il y a quelques mois,

et déplore pour ses trois filles ce décès subit.

Elle se rend compte de son état, sait que de temps en temps elle

perd la téte. J'ai comme des fièvres chaudes; quand cela nie

prend, je chante, je crie toute la nuit.

Elle est heureuse de voir sa fille et parle toujours avec émotion

de son fils mort au Tonkin après un an de langueur.

A cette période lucide, dont la durée varie entre 15 jours et

2 mois, succède une période de dépression mélancolique. Mme K.

refuse de travailler, se plaint d'être courbaturée, d'avoir les
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membres brisés, fatigués. Elle a de la peine, dit-elle, à se tenir

debout, elle n'adegoùtà rien, elle resteinerte, répondà peineatix

questions qu'on lui adresse, on est obligé d'insister beaucoup pour

lui faire accepter les aliments.

Cet état de dépression dure de un à trois mois, puis la malade

semble se réveiller, elle devient plus gaie, se met a rire sans

motif, plaisante, parle beaucoup, devient excitée, ne reste pas en

place, va, vient, saute dans la salle. Elle devient coquette, se met

des rubans roses aux cheveux ; parle d'amour, donne des noms

tendres aux médecins, taquine tout le monde et lient des propos

erotiques. Pas d'idées délirantes proprement dites, par moments

elle raconte cependant qu'elle vient d'accoucher d'un petit cheval,

d'un animal qui a une tête de chacal : dit quelquefois qu'elle a des

bourdonnements dans les oreilles.

L'excitation n'est jamais violente. Si on fixe son attention elle

suit la conversation, donne des renseignements précis sur son

passé, et même sur le début de sa maladie.

Aujourd'hui, elle a reconnu une infirmière de l'admission

qu'elle avait vue pendant quelques jours, il y a 7 ans. et lui a

parlé de son entrée. En ce moment vous pouvez constater qiiecet

état d'excitation se présente avec toutes les particularités que les

auteurs considèrent comme caractéristiques de la folie périodique,

Voici un tracé qui représente l'évolution de la maladie.

 

Fit;. 1.

Je me borne a cette description sommaire de la maladie. Je

n'ai pas l'intention de soulever une question de doctrine. Je

désire seulement montrer qu'il s'agit dans le cas particulier,

d'une folie périodique ayant débuté à l'âge de 69 ans et faire

ressortir l'intérêt pratique que présente ce cas au point de vue du

diagnostic et du pronostic.

On considère en effet trop facilement comme démence séniledes
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psychoses diverses survenues chez les personnes ayant dépassé

un certain âge. Notre malade, qui, à son entrée à l'admission, était

dans une période de dépression, a été considérée même par notre

maître M. Magnan, comme atteinte d'affaiblissement sénile des

facultés intellectuelles.

Un autre de nos collègues a porté le diagnostic d'affaiblissement

considérable des facultés mentales. Cependant vous pouvez consta

ter qu'en pleine période d'excitation l'intelligence de Mme R..

n'est pas très affaiblie, même au bout de 7 ans de séjour à l'Asile,

a l'âge de 76 ans. Pendant ses périodes lucides elle serait parfaite

ment capable de s'occuper de ses affaires et de vivre au dehors, et

on conçoit toute l'importance d'un diagnostic exact pour la malade

et sa famille. Je rappelle aussi tout l'intérêt qui peut s'attacher à

un cas de ce genre au point de vue médico-légal : un testament fait

pendant la période lucide peut réellement exprimer la volonté de

la malade.

Et cependant, le certilicat d'un aliéniste autorisé portant « affai

blissement considérable des facultés mentales » suffirait certaine

ment pour l'annuler s'il était attaqué.

J'ajoute que j'ai eu a soigner une autre malade, entrée dans

mon service deux fois pour un accès de mélancolie avec idées de

négation et âgée, au moment de son premier accès, de 72 ans ; elle

a été considérée comme incurable. Elle est sortie guérie après

quelques semaines de traitement en conservant l'intégrité de ses

facultés mentales. Fait d'autant plus intéressant à constater qu elle

avait une intelligence au-dessus vie la moyenne et était capable

d'analyser son état.

III. Rémission chez une paralytique générale. Longue

durée de l'affection qui semble arrêtée depuis douze ans,

par M. Leroy (Présentation de malade).

La malade que je présente à la Société est une paralytique géné

rale dont l'affection est arrêtée dans sa marche depuis douze ans.

Les symptômes démentiels et physiques ne laissent, a mon avis,

aucun doute sur le diagnostic exact de méningo-encéphalite, mais

l'inflammation a subi une pause si durable que je me demande

même si cet arrêt ne se prolongera pas encore pendant de longues

années.

Flore VV... israélite, âgée de 54 ans. est née le 14 mars 1854, à

Paris, d'une famille sur laquelle je ne possède aucun renseigne

ment précis. La plupart des antécédents personnels m'échappent

également. Je sais seulement qu'elle fut actrice et vécut maritale

ment pendant quinze ans avec un régisseur de théâtre, dont elle

eut trois enfants : le premier et le troisième mort-nés. le second

mort à 7 ans, de méningite. La malade semble n'avoir aucun anté

cèdent alcoolique.

Quoi qu'il en soit. Flore \V... entre le 16 octobre 1896, à l'âge de

42 ans, dans le service de l'admission à Ste Anne comme paralyti
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que générale, ainsi que le constate le certificat de M. Magnan

« Paralysie générale avec apathie, indifférence, conscience très

incomplète île sa situation, embarras de la parole ». Elle est

transférée le même jour à l'asile de Ville-Evrard où M. Febvré

constate les mêmes symptômes et confirme le diagnostic : « Para

lysie Générale arec démence complète, parole presque incompré

hensible, marche très difficile ».

Cet état, loin de progresser, est resté stationnaire. Il y a même

eu plutôt amélioration légère, car la marche s'effectue beaucoup

mieux et la parole est plus intelligible. Elle travaillait au ménage

a Ville-Evrard, jouissant d'une lucidité assez grande pour se ren

dre compte de la vie intérieure de la maison, notant les noms des

internes, des infirmières qui se sont succédés dans le service,

noms dont elle conserve encore le souvenir.

Flore W... est envoyée à Moiselles le 11 mai 1905 où mon prédé

cesseur, M. Trenel, précise à cette date l'état de la malade en ces

tprmes : îc Paralysie générale ace abolition des réflexes rotuliens,

myosis, immobilité pupillaire, embarras de la parole, idées de

satisfaction, conservation de la mémoire pour certains faits ».

Cet arrêt dela maladie se prolonge encore, et voici la situation

actuelle de F'iore W... ainsi que tous les membres de la Société

peuvent le constater.

Etat mental. — Affaiblissement très, grand des facultés intellec

tuelles avec inconscience de son état, indifférence, euphorie niaise :

la malade se croit bien portante, ne s'ennuie pas, ne désire rien,

est contente d'elle-même et des autres.

Sensiblerie ; pleure pour des motifs futiles, par exemple, si on

ne lui donne pas son lait.

Orientation conservée : elle connaît les différents quartiers de

l'établissement, indique la situation des bureaux, de l'infirmerie,

etc.

Mémoire conservée pour certains faits ; elle raconte ses diffé

rentes entrées dans les asiles, cite des dates à peu près exactes,

nomme les médecins, directeurs ou internes qu'elle a connus. Elle

ignore cependant la date de sa naissance.

Flore W... peut effectuer quelques calculs élémentaires. Celle

malade s'occupe au réfectoire de l'asile de Moisselles où elle fait

son possible pour rendre service; elle sait demander ce dont elle a

besoin. Elle s'habille seule, mais les infirmières doivent la coiffer

et veiller a sa toilette. C'est une aliénée peu soigneuse, ayant l'état

mental d'une enfant. Elle présente du collectionnisme et entasse

dans ses poches un grand nombre d'objets insignifiants.

On ne constate chez elle aucune idée délirante, aucun trouble

psycho-sensoriel. Elle n'en a, du reste, jamais présenté.

Etat physique. — La malade offre les symptômes physiques car

dinaux de la paralysie générale.

Embarras caractéristique et très marqué de la parole.

Léger myosis ; les pupilles ne réagissent ni à la lumière ni à

l'accommodation.
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Tremblement de la langue et des mains.

Abolition des reflexes rotuliens ; impossibilité d'examiner les

autres réflexes par suite du refus de la malade.

Légère incoordination motrice des jambes.

Pas d'hémiparésie.

Sensibilité cutanée exagérée.

Cœur : léger souille au premier temps à l'orifice aortique ;

athérome de la radiale ; tension artérielle forte ; P = 88.

Foie, poumons normaux.

Menstruation absente depuis son entrée dans le service.

L'rine contenant du sucre ; pas d'albumine.

L'examen histologique du liquide céphalo-rachidien n'a pas été

pratiqué, niais le résultat en sera donné a la prochaine séance de

la Société.

Flore \V... n'a jamais eu d'ictus et n'a jamais présenté de gâtisme.

Somme toute, nous nous trouvons en présence d'une malade pro

bablement syphilitique (fausses couches) qui, à l'âge de 42 ans. entre

dans nos asiles pour une paralysie générale à la seconde période,

dont le début devait remonter déjà à quelques années. Cette para

lysie générale a une forme démentielle simple el ne s'est pas accom

pagnée d'ictus. Elle semble arrêtée depuis douze ans dans son

évolution progressive, l'état démentiel et les symptômes physiques

restant sensiblement stationnaires. J'attire l'attention sur la coexis

tance de symptômes tabétiques, en faisant remarquer que les

arrêts de la méningo-encéphalite s'observent généralement dans

les cas où la moelle est intéressée. Il y a sous ce rapport, entre le

cerveau et la moelle, une sorte de balancement intéressant à

mettre en évidence.

M. Lwokf. — Je viens d'examiner la malade que nous présente

M. Leroy. Eile raconte qu'elle a été atteinte d'une fièvre typhoïde

à l'âge de 11 ans, qu'elle a eu deux fausses couches et qu'un

enfant, né vivant, est mort à l'âge de 4 ans de méningite.

Pendant qu'elle parle, on constate que la commissure labiale

droite est déviée en haut et en dehors, et que celle déviation s'ac

centue quand la malade rit. La langue est très nettement déviée à

gauche; elle présente sur son bord gauche et à 1 centimètre de la

pointe, environ, la trace d'une morsure.

La parole est embarrassée, mais plutôt empâtée que tremblée

et on a par moment, la sensation très nette de quelqu'un qui

articule mal parccqu'il a de la bouillie dans la bouche.

Son intelligence ne parait pas présenter cet effacement global

el uniforme de toutes les facultés mentales et elle n'est pas com

plètement inconsciente. Elle calcule assez facilement (16 + 16= 32.

32 -|- 32=64) et elle donne des renseignements assez précis sur ses

déplacements dans les divers asiles, les noms des médecins, etc.

En présence de ces troubles moteurs liés à des lésions circons

crites et de l'affaiblissement partiel des facultés mentales, el étant

donné la très longue durée de la maladie (12 ans), on est en droit
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de se demander s'il s'agit réellement, dans le cas particulier, d'une

paralysie générale.

11 nous semble qu'on est autorisé à penser plutôt ù une lésion

circonscrite fruste. Les lésions de cette nature ne se manifestent

souvent dans la sphère motrice que par une hémiparésie d'une

courte durée ou laissent même intacts les membres et n'atteignent

qu'un coté de la face, de sorte que les troubles de la motililé indi

quent bien qu'il y a lésion circonscrite, mais ne nous renseignent

pas sur l'étendue de celte lésion.

Les troubles psychiques s'améliorent rapidement; dans ces cas

il s'établit une sorte de suppléance intellectuelle et l'intelligence,

tout en étant bien diminuée, est partiellement et inégalement

conservée, ce qui n'est pas le cas pour la paralysie générale.

Telles sont les réflexions que nous suggère un court examen.

Nous savons fort bien qu'il reste à interpréter l'abolition bilatérale

des réflexes rotuliens, les troubles pupillaires. etc.

L'évolution ultérieure seule pourra trancher la question et le

D' Leroy nous donnera certainement l'occasion de revoir son

intéressante malade.

M. Dagonet considère que le trouble de la parole est bien

de forme paralytique et critique le mot rémission employé par

M. Leroy. Rémission désigne habituellement le retour a l'état

normal. Ça n'est pas le cas. Il vaudrait mieux dire arrêt, démence

arrêtée depuis 12 ans, forme prolongée, plutôt que rémission. Ces

cas ne sont pas rares en paralysie générale. M. Dagonet rapporte

des malades observés par lui qui correspondraient à ce type; un

entre autre, chez lequel la paralysie générale parut stalionnaire

pendant vingt ans.

M. Leroy concède en effet que le terme d'arrêt serait peut-être

plus exact, il a d'ailleurs écrit lui même le mot pause, en parlant

de sa malade. Il reconnaît aussi avec M. L\voff l'existence d'une

déviation de la langue, mais ne croit pas que tous les symptômes

présentés par sa malade puissent être rapportés à une lésion cir

conscrite : elle a du tremblement des mains, du tremblement de la

langue, des symptômes tabétiformes ; enfin son affaiblissement

n'est-il pas global ? Elle garde un peu de mémoire, mais que de

souvenirs perdus! Il insiste encore sur son apathie et sa niaiserie.

Il a suffi enfin de la faire lire pour qu'on entende, en même temps

qu'une dysarthrie non spéciale a la paralysie générale, des accrocs.

M. Trénel croit que le fait important est l'abolition des réflexes

et les signes pupillaires. Ce serait là un de ces cas de paralysie

générale à forme tabélique qui ont souvent une évolution beaucoup

plus lente que les paralysies générales de forme commune.

M. Lwoff n'est pas convaincu par l'argumentation de M. Leroy.

Il reste impressionné par les différences qu'il trouve entre la

21
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malade et les paralytiques généraux habituels et l'existence chez

elle de signes de localisation.

IV. Tumeur fibreuse du bulbe. Présentation de pièces et

de préparations histologiques, par M. A. Vioounoux (Présen

tation de pièces et de préparations).

A la séance de niai dernier de la Société -Médico psychologique,

dans une communication sur les traumatismes craniens, j'ai cité

l'observation d'un malade traumatisé, à l'autopsie duquel j'avais

trouvé une tumeur fibreuse du bulbe accompagnée d'atrophie d'un

hémisphère cérébelleux.

Je n'ai fourni aucun détail histologique me contentant de donner

le protocole d'autopsie du malade et de montrer la tumeur.

La localisation de la tumeur dans le corps resliforme. l'atrophie

cérébelleuse secondaire, la pénurie des signes cliniques constatés,

la nature de la tumeur et sa pathogénie m'ont paru mériter une

étude plus approfondie ; c'est pourquoi je voudrais vous présenter

les coupes histologiques de la tumeur, du bulbe à différents points

de sa hauteur, du cervelet, du cerveau et des différents organes.

Pour résumer en quelques mots l'observation clinique du malade,

je rappelerai qu'il s'agissait d'un homme de 51 ans, buveur et

ivrogne, ayant subit plusieurs traumatismes craniens dont le plus

important et le plus récent remontait a six ans (fracture de l'os

temporal droit, au dire du médecin traitant). A l'asile il présenta

pendant huit mois une excitation violente avec hallucinations et

mélange d'idées de persécution et de grandeur. Il succomba dans

le coma quelques jours après avoir eu une légère attaque convul-

sive avec prédominance des convulsions du côté droit. Quelques

semaines avant sa mort, des troubles mal définis de l'équilibre

avaient été constatés : d'abord, difficulté de la station debout

l'obligeant à écarter les jambes pour élargir sa base de sustenta-

lion, puis incapacité de se tenir seul debout avec tendance à

tomber à gauche.

A l'autopsie. on ne trouve pas trace de fracture ancienne de l'os

temporal, on ne constate ni pachyméningite, ni méningite localisée.

La pie-mère dans son ensemble était un peu fibreuse.

A la coupe horizonlale de l'hémisphère droit, on voit dans

la capsule externe un piqueté hémorragique.

On trouve en outre la tumeur du bulbe au niveau de l'angle

bulbo-protubérantiel et l'atrophie de l'hémisphère gauche du

cervelet qui pèse 30 grammes de moins que le droit.

l)c>tcri/>(ion de la tumeur. — Par des coupes horizontales sériées

du bulbe, on constate que la tumeur affecte une forme conique

assez régulière à base supérieure. La base est circulaire, de 0,01 c.

de diamètre est dans la moitié latérale gauche du bulbe tout à fait

à sa limite supérieure ; elle ne touche pas la protubérance. La

tumeur s'enfonce en s'amincissent progressivement dans le bulbe

pour disparaître un peu au-dessus de la décussation des pyramides.
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Elle affleure la périphérie du bulbe au niveau du sillon rétro-

olivaire où la pie mère épaissie et fibreuse contient de nombreux

vaisseaux.

Sa consistance est ferme, sans être dure ; il n'y a au centre

aucune concrétion calcaire, ni aucun ramollissement.

A l'œil nu, elle se laisse délimiter facilement des tissus voisins ;

mais elle n'est en aucune façon énucléable.

Les préparations au Weigert dans les dessins ci-joints donnent

les reproductions semi-schématiques nous permettant de la mieux

délimiter.

La 1" coupe (fig. 2) montre que tout le côté supérieur gauche du

bulbe est hypertrophié et envahi par la tumeur qui a détruit toutes

les fibres nerveuses du corps resti forme gauche, les fibres arei-

formes olivo-cérébelleuses, les fibres de la VIII et IX paires à ce

niveau ; la formation réticulée grise est également envahie jus

qu'au tiers environ, l'olive est respectée.

Les fibres acoustiques qui contournent la tumeur sont intactes.

La 2' préparation (fig. 3) représente une coupe prise beaucoup

plus bas, au niveau de la terminaison du IV ventricule (H. 13 du

traité de Déjerine), montre que la tumeur est d'un volume beau

coup moindre, elle n'est plus périphérique. Elle occupe uu espaces

circulaire en dedans du corps restiforme, au niveau du noyau des

cordons postérieurs et détruit les fibres arciformes olivo-cérébel

leuses. La substance gélatineuse de Rolando située au-dessous

d'elle parait augmentée de volume. Les noyaux des X et XII sont

intacts.

Une troisième coupe faite un peu au-dessus de l'entre croisement

des pyramides ne montre plus trace de la tumeur ni non plus

trace de dégénérescence secondaire.

Des préparations au Nissl faites à différents niveaux montrent

l'intégrité des noyaux du pneumo gastrique et de l'hypoglosse.

Examen fie la tumeur. — Dans des coupes fines failes après

inclusion a la parafine et coloriées à l'hématoxyline-éosine et au

 

F f G . 2 . — Cou/ie sch étn a tique du

bulbe à sa partie supérieure . T tumeur

fibreuse. Crst Corps rectiforme, st. ar,

stries acoustiques.

Fie. 3. — Coupe schéma

tique du bulbe ù sa partie

inférieure. T. Tumeur. Sg.fi.

Substance gélatineuse de Rt>-

tartdo.
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Van Giesen on voit que la tumeur est constituée par des libres à

noyau allongé réunies en faisceaux un peu lâches et s'entrecroi-

sant dans différentes directions. Certaines libres sont coupées

longitudinalement, d'autres transversalement : dans certains

points il existe une réaction névroglique intense (fig. 4).

 

FiG. h. — Tumeur fibreuse. Cross. 2fl0.

Dans l'intérieur de la tumeur sont de nombreux vaisseaux très

congestionnés; certains d'entre eux ont leur paroi dégénérée sur

le mode hyalin, d'aulres ont leur espace périvasculaire bourré de

cellules rondes.

Dans certaines coupes de la partie supérieure du bulbe où

la tumeur affleure la périphérie au niveau du sillon rétro-olivaire,

on voit la pie-mère contenant de nombreux vaisseaux conges

tionnés, épaisie, fibreuse et formant corps avec la tumeur.

L'examen histologique de l'hémisphère atrophié du cervelet

montre une sclérose intense : les fibres sont diminuées de volume

et de nombre, les cellules de Purkinge ont disparu.
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Cerceau. — La pie-mère est un peu épaissie mais non infiltrée ;

il y a du sang épanché entre la pie- mère et le cortex.

Le tissu cortical est très congestionné ; quelques uns des vais

seaux ont une légère périvascularité.

Au Nissl on voit de grosses lésions des cellules pyramidales qui

sont, les unes en voie de dégénérescence, les autres difformes,

globuleuses et on chromatolyse ou privées de noyaux.

Les fibres de la couronne rayonnante sont atrophiées ; les

stries de Baillarger existent, les fibres de Tuksek ont en partie

disparu.

Au niveau de la capsule externe, on trouve de nombreux vais

seaux très congestionnés et autour desquels se sont faites de peti

tes hémorragies récentes car les globules sanguins et les lympho

cytes ont conservé leur forme. Le tissu environnant présente un

peu d'infiltration.

Le foie présente de la sclérose légère périportale.

Les reins et les capsules surrénales ne sont pas lésés.

a- r

Ces préparations m'ont parues intéressantes à vous montrer à

cause de la nature de cette tumeur, de sa localisation et de son

étiologie.

Les fibromes du bulbe sont rares. Dans un travail récent sur les

tumeurs du bulbe, fait dans le laboratoire du D' Klippel par

M. Etienne Chabrol (Encéphale ; Mai 1908) il n'est cité qu'une obser

vation de fibrome tiré de la thèse de Verrou, Paris 1874.

D'autre part, dans un mémoire d'Henneberg et Koch sur les

tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux, analysé par Trenel (Archiv.

de Neurologie, 1903, p. 307), les auteurs décrivent une tumeur du

bulbe constituée par un tissu conjonctif ondulé à noyaux allongés

et de nombreux vaisseaux.

L'origine pie-mérienne de cette tumeur conjonctive est égale

ment à noter.

La localisation de la tumeur dans le bulbe au niveau du corps

restiforme explique la dégénérescence secondaire des pédoncules

cérebelleux et l'atrophie cérebelleuse consécutive.

Enfin, j'ai déjà insisté sur l'étiologie traumatique de cette tumeur

et il est intéressant de rapprocher cette hypothèse de l'opinion

d'Henneberg et Koch qui notent le traumatisme parmi les facteurs

étiologiques des tumeurs fibreuses du bulbe qu'ils étudient.

V. La névroglie dans la paralysie générale, par M. Dagonkt

Projection de coupes histologiques).

M. le D* Magnan m'a demandé de présenter quelques prépara

tions de névroglie dans la paralysie générale : j'ai pensé que des

projections de clichés photographiques de coupes du cerveau, du

cervelet et de la moelle, montreraient mieux ces lésions. Plusieurs

de ces clichés proviennent de l'Atlas que j'ai publié en 1897, chez
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J. B. Baillière. Après ces projections, vous pourrez voir au

microscope la névroglie hypertrophiée et les cellules araignées,

colorées d'après la méthode de Weigert, d'une manière pour ainsi

dire idéale.

Les auteurs qui ont les premiers étudié l'histologie pathologique

de la paralysie générale, se sont surtout occupés de la névroglie.

Son hypertrophie et sa prolifération ont fait dire à Rokitansky,

en 1856, que la paralysie générale était une sclérose; elle pouvait

être comparée à une cirrhose du foie, à une néphrite interstitielle,

le tissu névroglique se développant a la manière du tissu conjonc-

lif et déterminant l'atrophie et la destruction des cellules et des

libres nerveuses. Cette opinion a été défendue par MM. Magnan et

Mierzejewski.

Aujourd'hui, les méthodes électives et perfectionnées de l'histo

logie ont permis d'étudier plus exactement les éléments nerveux.

La névroglie est un tissu d'origine ectodermique qui n'agit pas

comme le tissu conjonclif dans les processus do sclérose, mais

s'hyperlrophie et prolifère secondairement, comblant en partie les

lacunes produites par la destruction des fibres et des cellules ner

veuses.

La méthode de Weigert montre que lu névroglie est composée du

cellules et de fibres différenciées, — ces dernières paraissent, en

effet, bien distinctes du proloplasma cellulaire dans lequel elles

pénètrent, — pourtant on ne doit pas les considérer, avec Weigert,

comme une substance intermédiaire et ces fibres font, en réalité,

partie des cellules. Les cellules de névroglie se présentent sous

plusieurs formes, les unes rondes sans prolongements prolopias-

miques ni libres, les autres avec proloplasma ou avec fibres

névrogliques.

Dans ces coupes d ecorce cérébrale (2' circonvolution frontale

d'un paralytique général), l'épaississement de la couche de névro

glie, située au-dessous des méninges, est forme de libres névrogli

ques enchevêtrées et de petites cellules éloilées, qui envahissent

la couche moléculaire. Ces fibres sont épaisses cl rigides : lors

qu'elles atteignent plus de 1 jj.. à 1 :a. 12, elles sont dites hyper

trophiées. Dans les couches des petites cellules nerveuses, les

fibres de névroglie disparaissent ou du moins la méthode do

Weigert ne les colore pas, mais elles existent peu nombreuses.

Dans les couches profondes de l'écorce, au contraire, l'hypertro

phie et la prolifération de la névroglie sont remarquables. Les

cellules ont un protoplasma volumineux, souvent deux noyaux, et

des prolongements énormes qui se fixent sur la gaine névroglique

des vaisseaux; ce sont les cellules araignées, et cette sclérose

névroglique s'appelle gliose périvasculaire. Les plus volumineuses

de ces cellules araignées ont été dénommées cellules monstres, leurs

noyaux atteignent jusqu'à y >>- de diamètre et leurs prolongements,

d'aspect corné, ont une épaisseur de -i :-1.. On en trouve de nom

breuses près de la paroi du 3' ventricule.

Dans la substance blanche, on ne trouve plus de cellules araignées,

mais beaucoup de cellules de Deiters ou astrocytes,
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Dans le cervelet, il n'y a pas de couche névroglique sous la

pie-mère, comme à la surface du cerveau. Les fibres de névroglie

sont rigides, épaissies et on les voit également dans la couche des

grains, alors qu'à l'ëlat normal on ne les y observe pas, d'après

Weigert.

Dans la moelle, les fibres de névroglie forment un abondant

feutrage autour des cellules nerveuses, on remarquera surtout

leur répartition inégale dans la substance blanche où les foyers

de myélite, et les lésions fasciculées sont très fréquentes, comme

Westphal l'a montré.

Une lésion qui mérite "d'attirer particulièrement l'attention est

la présence des granulations à la surface des ventricules. Virehow

en a donné, le premier, la description histologique. Magnan et

Mierzejewsky les ont appelés des fibrones. Ce sont des touffes

épaisses de fibres de névroglie qui proéminent du côté de la cavité

du ventricule et qui en se fusionnant forment des espaces cavi-

laires et des tunnels. Weigert dit que l'épithélium épendymaire

tombe au sommet des granulations, que c'est là le fait primordial

de la lésion, car il y a suppression de la résistance du tissu

épendymaire et la masse névroglique sous-jacente, qui n'est plus

contenue, prolifère. Pour moi, cette opinion est inexacte; les

granulations, comme on le voit sur cette coupe, sont recouvertes

par l'épithélium épendymaire, plusieurs fibres épendymaires

partent même de l'épithélium, elles semblent jouer un rôle actif

dans la formation des granulations. Les fibres épendymaires,

qui se voient à l'état embryonnaire, disparaissent chez l'adulte

normal, mais elles reparaissent dans cette épendymiie de la

paralysie générale.

VI. Documents anciens sur le traitement des aliénés

au XVIjr siècle, par M. A. Marie, de Villejuif (Présentation de

dessins).

Les documents que nous avons l'honneur de présenter à la So

ciété font partie de la collection de notre laboratoire auquel ils

ont été offerts par M. Le Professeur Connolly Norman, de Dublin.

Notre distingué collègue et ami est le descendant bien connu de.

l illustre Connolly qui fut avec W. Tuke le protagoniste de la ré

forme anglaise du régime des aliénés à la fin du xvW siècle, au

moment même où l'inel préparait la révolution psychiatrique en

France.

Le 1" dessin (fig. 5) montre de dos et de face la ceinture de force

avec contorsion des bras : c'est une sorte de corselet de cuir

maintenant les coudes au corps et facilitant le restreint, bien qu'en'

progrès sur le panier dé force fixe.

Le malade est coiffé d'une sorte de bourrelet à double coussinet

rappelant la forme du chapeau à cornes de l'époque.

Le 2** dessin (fig. 6) montre le tourniquet thérapeutique d'antan

a vecadaptation à la station horizontaleou verticale. Cet instrument de



 

(Voir la suiie après le Bulletin bibliographique mcnisiiel).
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centrifugation formait fauteuil de force vibratoire dans le 2"' cas ;

Dans le premier, c'est une sorte de gouttière de Bonnet pivotant

sur elle-même avec fermeture lacée pour maintenir le patient

couché durant l'opération.

Un dessin (non reproduit) montre le couteau et la fourchette de

bois en usage dans les asiles anglais d'alors.

Le 3*' dessin (fig. 7) représente la signature de W. Tuke avec

son profil dessiné par un collègue pendant une séance du collège

des médecins de l'époque.

Ces documents rétrospectifs rappellent les premiers tâtonne

ments du mouvement d'affranchissement des aliénés, élevés à la

dignité de malades, et les premiers essais de traitement qui en

découlèrent ; à plus d'un siècle de distance ils permettent de

mesurer le chemin parcouru.

M. Colin, à propos des documents présentés par M. Marie, rap

pelle la mémoire de M. Willis. médecin du roi Georges III, le mo

narque dont la folie exerça une influence prépondérante sur les

réformes apportées. en Angleterre, au traitement des aliénés.

Georges III avait 22 ans lorsqu'il devint roi, en 1760. Imbu de

tous les préjugés rigoristes et des tendances réactionnaires des

peliles cours allemandes de l'époque, il ne tarda pas à soulever

contre lui les partis libéraux. Après d'éclatants succès, obtenus au

détriment de notre pays (prise de Belle Isle, de Pondiehéry, de la

Martinique), vinrent les revers, lu guerre de l'Indépendance et la

perle des colonies américaines.

En 1787, Georges III eut un premier accès de délire. L'opposition

en profila pour demander que son fils fut nommé régent. Mais

l'accès fut de courte durée et, bientôt, Pitt put annoncer le réta

blissement du roi. Les périodes délirantes se renouvelèrent fré

quemment et l'état maladif du souverain fut encore aggravé à la

suite du triomphe de la Révolution Française et des guerres du

premier Empire. Cependant, les partis conservateurs maintinrent

Georges III au pouvoir jusqu'en 1810, époque à laquelle il fallut se

décider à instituer la régence. L'état du roi ne fit ensuite qu'em

pirer et il mourut dans la démence en 1820.

Willis, qui soignait Georges III, n'a de commun que le nom avec

le célèbre anatomisle auquel on doit de si importants travaux sur

l'analomie et la physiologie du cerveau et sur la pathologie

nerveuse et mentale. Rappelons que le grand Willis (1622-1675)

fut un des premiers à décrire la folie à double forme, ainsi que le

note M. Ritti. dans son article du Dictionnaire Dechambre.

Willis naquit en 1717 et mourut en 1807. Ancien élève de l'Uni

versité d'Oxford il étudia la médecine et. reçu docteur en 1740,

s'adonna à l'étude des maladies mentales. Très actif, très remuant,

il ne larda pas à se faire une clientèle superbe et sa réputation

fut à son comble lorsqu'il fut appelé à soigner Georges III et la

reine de Portugal. Le dictionnaire de médecine mentale de Ilack

Tuke nous apprend qu'il avait fondé, à Greatford, petit village du
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Lincolnshire, une colonie familiale. Les aliénés étaient placés

chez l'habitant, à raison d'un ou deux malades par maison. Pour

en garder un plus grand nombre, il était nécessaire de demander

une licence. Deux cents malades furent, parait-il, hospitalisés du

la sorte.

Willis possédait lui même, à Greatford, une maison de santé

privée qui recevait une vingtaine de malades : il la dirigeait avec

l'aide de sa femme et de ses trois fils. C'était un robuste gaillard

qui, à 78 ans, continuait à chasser, faisait à cheval, en un jour, le

voyage de Londres (plus de 150 kilomètres), s'occupait d'agricul

ture, et prêchait tous les dimanches dans l'église paroissiale.

Il prétendait guérir 9 malades sur 10 dans les trois premiers

mois de leur internement. Une grande liberté était laissée aux

aliénés, même aux agités. Ils sortaient accompagnés d'un gardien

qui, en cas d'évasion, se voyait retenir ses gages en même temps

qu'on portait à son compte les frais de réintégration.

La méthode de Willis était simple. L'Ile consistait dans une

large application de vésicatoires aux jambes, unie à de longues

promenades — la vésication n'excluant pas la marche — et dans

l'emploi de l'écorce de quinquina à titre de tonique. On avait

recours au gilet de force et aux liens et, si un malade frappait un

gardien, ce dernier était autorisé à rendre les coups. Willis consi

dérait la crainte comme un élément essentiel du traitement. >> Le

sentiment de la crainte, disait-il, est le premier et, pendant long-

lemps, le seul moyen susceptible d'influencer l'esprit d'un mania

que. Le fait, pour un maniaque, d'éprouver de la crainte prouve

qu'il commence à raisonner d'une façon plus juste, qu'il rattache

certains effets à certaines causes, qu'il se rend compte de ce que

sera l'avenir par ce qu'il sait du passé ».

Ce traitement était appliqué dans toute sa rigueur au roi

Georges III, qui devait subir les vésicatoires, le gilet de force et

les coups, si bien qu'un gardien, l'ayant étendu à terre d'un coup

de poing, se vantait de l'avoir knocked dotai as liai as a Jlounder,

(aplati comme une sole). On ajoutait ù ce traitement « phy

sique » l'écorce de quinquina qui, au dire de Willis, faisait mer

veille au Lout de 6 heures.

On devine, dansées conditions, à quels sarcasmes pouvait être

en butte le médecin du roi de la part d'un Shcridan, l'auteur de

« SchoolJ'or scandai », le Beaumarchais anglais qui. non content

de ses qualités de littérateur, se mêlait de politique, elde politique

d'opposition !

Toutefois, il n'est pas douteux que la folie de Georges III a

eu une influence décisive sur l'assistance des aliénés en Angle

terre. Depuis longtemps on se plaignait de la façon honteuse

dont ces malheureux étaient soignés. Des commissions par

lementaires s'étaient réunies en 1740 et en 1763 ; elles se' multi

plièrent dès que fut connue la maladie du roi. Burke. le tribun

éloquent qui se fit en Angleterre l'apôtre de la Révolution Fran

çaise, ne manqua pas de signaler les faits monstrueux qui se
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passaient à Bedlam, et dans les établissements destinés aux

aliénés.

Cest alors que William Tuke lit une tentative de réforme, en

1792, an moment même où Pinel, en France, inaugurait une ère

nouvelle pour nos malades. Une aliénée, internée dans l'asile

d'York, fondé en 1777, avait été maltraitée dans des conditions

qui ne furent jamais complètement élucidées. William Tuke,

« membre de la Société des Amis », et un certain nombre de

ses collègues achetèrent un terrainaux environs d'York et y fondè

rent l'asile devenu fameux sous le nom de « The Retreat », « La

Hetraile ».

C'est là que fut inauguré le traitement moral des aliénés, et que

fut préconisé leur emploi dans les travaux agricoles. Les moyens

de contention furent réduits au strict nécessaire. C'étaitlepremier

pas fait vers la méthode du no-restraint appliquée quelque

quarante ans plus tard par Connolly.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE

(Séanve du Jeudi 18 Juin 1908)

lin ras de délire soninambulique avec retour à l'enfanve. — M. Janet

présente ù la Société une jeune lille de 19 uns qu'il considère comme

utteinte d'un délire hystérique tout particulier. Elle présente, en élut

second, un syndrome de puéiïlisnie mental que l'on peut également

provoquer pur l'hypnose. Cette malade « joueruit lu comédie de

l'enfunce » pur suite d'une idée tixe, ce qui lu différencierait des

niuludes atteints de puérilisme démentiel.

M. Sollieh, se demande s'il s'agit là d'un délire ou d'un véritable

état de régression de lu personnalité.

M. Dupré fait observer combien il est difficile d'apprécier lu part de

la conscience et de lu volonté dans ces cas de « Comédie involontaire. »

M. Joffroy fait remarquer que la malade, dans son état second,

écrit comme un enfant de 7 ans.

v ^

Dcax eau de délire. de /mrsécution à forme dômonoinaniaf/uo

décelop/'ès c/tes les débiles à la suite depraltt/ucs s/urites. — MM. Lévy-

Valknsi el Bouuon, après celle communication demandent ce qu'il

faut penser du pronostic de ces délires sur lesquels M. Gilbert Ballet

a déjà altné l'utlentioti.

M. Gilbert Ballet eile le cas de plusieurs malades chez lesquels la

guerison, ou tout au moins une atténuation du délire compatible avec

l'exercice de leur profession a paru se produire au bout d'un temps

plus ou moins long.

M. Dumas qui connait une de ces malades el la suit depuis plusieurs

années, apporte celte notion très intéressante que les dois personnes

qui partageaient les pratiques spirites de la malade sont aujourd'hui

toutes les trois internées.

M. Joffroy insiste sur le iule primordial de l'interprétation délirante

dans la genèse des délires spirites et, en général, de tous les délires

de persécution. I.a mulade commence pur faire des interprétations

erronées sur un sujet donné, qui fut dans ce cas fourni par les prati

ques spirites. Ensuite, elle fait de nouvelles intérprétations à propos

de tout, et les incorpore à son délire qui s'étend ainsi. Le pionostic

des délires spiriles est le même que le pronostic de tous les délires
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de persécution. Il peut y avoir des rémissions et d'une façon générale,

le pronostic de chaque cas particulier se tire de l'examen du sujet et

de la systématisation du délire.

M. Sollier a observé deux cas ayant tous les deux complètement

guéri. Il distingue poilr le pronostic les cas de délire spirile pur et le

délire de persécution ù teinte spirite.

*

M. Jules Voisin présente trois cas de ilômencn éfiUc/iliqucs/MsinoiUyue

chez des jeunes idiotes. Il rappelle à ce sujet lu description qu'il a

donné de cette affection en 1898. Il s'agissait de malades pubères et il

croyait alors que cette affection ne se produisait qu'a la puberté. Une

de ces malades, âgée de 24 ans. présenta à l'autopsie de la sclérose

névroglique disséminée sans méningite.

M. Jules Voisin estime aujourd'hui que celle démence épileptique

spasmodique peut exister dès l'enfance et qu'elle est symptomalique

de processus de sclérose cérébrale.

M. Gilbert Ballet présente un malade à l'occasion duquel se pose la

question dus intcrnussions dans la fjaruli/sic gènùral(;. Ce malade en

1898 est entré dans un accès de dépression mélancolique suivi er, 1902

d'une période d'excitation accompagnée du tableau classique du délire

mégalomoniaque paralytique. Depuis 1903, son état mental parait

normal et l'on constule seulement quelques symptômes tabétiques.

La longueur de la période de rémission est ici remarquable et mérite

plutôt le nom d'intermission ; il y a une véritable disparition des troubles

psychiques.

M. Gilbert Ballet profite de cette occasion pour dire que ces cas sont

plus fréquents que l'on ne croit généralement et que, selon lui, la

paralysie générale a souvent une évolution discontinue.

M. Vallon. Le nombre des paralytiques généraux présentant des

rémissions est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit. Le quali

ficatif de progressive appliqué à la paralysie générale est tout à fait

impropre.

M. Duphk estime qu'en dépit de ces longues rémissions, la maladie

est cependant progressive et il ne voit pas de raison de supprimer

cette épithôte.

M. Voisin signale l'existence fréquente des rémissions dans les cas

où la maladie a commencé par un accès mélancolique suivi d'une

période d'excitation.

M. Brissaud pense que les paralysies générales qui présentent des

rémissions prolongées s'accompagnent de phénomènes tabétiques.

M. Vallon. Il y a souvent balancement entre les phénomènes mé

dullaires et les phénomènes cérébraux.

M. Séglas s'associe aux paroles de M. Brissaud et rappelle que

M. Pierret a signalé la fréquence des rémissions et la tenue du délire

chez les paralytiques généraux tabétiques à début médullaire.

M. Claude. Dans le tabès on peut observer des lésions encéphaliques

procédant par poussées et qui ne *ont pas celles de la paralysie géné

rale. J'ai observé récemment dans un cas analogue des petits foyers

d'encéphalite inflammatoires localisés.

M. Riche. Dans ces cas, si le traitement mercuriel agit, on peut

penser avoir affaire a ces poussées d'encéphalite, le tabès et la para

lysie générale n'étant nullement modifiés par le traitement mercuriel.

M. Joffroy, à propos de la disparition des accidents mentaux chez
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les paralytiques généraux, discute la question de la guérison de ces

malades. Parmi les cas de prétendue guérison de paralysie générale

qui ont été publiés et qu'il a analysés minutieusement, il a remarqué

qu'un grand nombre de cas guéris étiquetés P. G. présentaient des

symptômes tubétiformes et il se demande si les troubles mentaux de

ces malades se rapportent à une paralysie générale ou rentrent dans

la catégorie des divers troubles mentaux observés au cours du tabès.

Il demande a M. Ballel si le malade qu'il a présenté avait des troubles

de la parole; sur la réponse négative de ce dernier, M. Joffroy met en

doute le diagnostic de paralysie générale chez le malade de M. Ballet

et se demande s'il ne s'agit pas plutôt d'un circulaire.

M. Gilbert Ballet. J'ai dit pourquoi je ne le considérais pas comme

un circulaire. D'outre port, si l'on appelle paralysie générale une

affection progressive, ce malade ne peut être étiqueté paralytique

général, mais il me parait rationnel d'admettre que les troubles mentaux

qui se sont développés chez lut se rattachent étroitement à l'infection

syphilitique qui évolue sur su moelle.

*
* *

De lu parait/sic générale jucénile. — M. Joffroy présente un malade

de 23 ans — infantile, demi-imbécile, au corps grêle, au visage enfan

tin et glabre — chez lequel la radiographie a décélé la persistance des

cartilages épiphysaires. A l'asile, ce malade montra d'abord un certain

degré d'exultation intellectuelle qui lui permit en quelques mois, d'ap

prendre à lire et ii écrire sous la direction d'un paralytique général,

relativement instruit. puis une transformation inverse se mit à évoluer ;

l'intelligence baissait de plus en plus ù mesure qu'apparaissaient les

signes pupillaires de l'embarras de la parole, de la lymphocytose

céphalo-rachidienne. Il offre aujourd'hui le tableau complet de la P. G.

A celte occasion, M. Joffroy propose d'établir la délimitation entre les

P. G. juvéniles et celles de l'adulte sur cette donnée onatomique, la

persistance des cartilages épiphysaires ou leur soudure à la diaphyse.

**»

Manie intermittente et paralysie générale. — M. Dupré. — Présenta

tion de deux malades : le premier, atteint depuis l'âge de 40 ans

d'accès maniaques avec mélange d'éléments dépressifs .- le second,

âgé de 60 ans, atteint d'un second accès d'excitation avec délire absur

de et colossal de grandeur, à propos desquels se pose d'une façon

particulièrement difficile (faiblesse du niveau intellectuel, caractères

du délire, quelques troubles organiques, etc.,) le problème du diognos-

tic différentiel de la manie intermittente essentielle et des états ma

niaques symptômatiques de la paralysie générale ou début.

Séance du 16 juillet 1908

A propos de la Paralysie générale Jucénile. — M. Claude présente

une malade syphilitique héréditaire, fille d'an tabétique chez laquelle

la paralysie générale débuta ù l'âge de 19 ons et dont tous les cartilages

épiphyr-aires sont soudés. Cette malade présenta, en outre, de l'apraxie

transitoire.

M. Joffroy. — J'ai dans mon service une paralytique générale de

23 nns qui possède tous ses cartilages comme colle que nous présente

M. Claude ; donc ce n'est que d'une façon générale, je crois, que dans

les paralysies générales juvéniles, l'ossification des cartilages n'est

pas elîecluée. Je crois aussi que ce n'est pas la paralysie générale elle-

même qui est cause de ce retard de soudure, mais qu'une lésion ou

qu'un trouble fonctionnel du corps thyroïde est nécessaire pour expli
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qner ce trouble. En effet, ainsi que le rnppelle M. Claude, après avoir

donné au malade que j'ni présenté il la dernière séance de l'extrait de

corps thyroïde, il y a eu accroissement immédiat de la taille.

M. Arnaud estime que les symptômes d'aprnxie sont fréquents chez

les paralytiques généraux.

M. Ballet fuit observer qu'il convient de distinguer la défectuosité

dr>s mouvements par déficit intellectuel et la maladresse alaxiforme

des mouvements de l'apraxie proprement. dite : dans le cas de

M. Clau !e, il semble bien qu'il s'agisse d'apraxie vraie.

Vn cas d'apraxie motrice. — MM. Dë.ny et Maillard rappellent la

conception de l'apraxie telle qu elle est établie actuellement après les

travaux de Pick, Liepmann, Von-Monakow, ele , et montrent un

malade, à peine diminué intellectuellement, qui présente des troubles

npraxiques extrêmement nets. L'apraxie est ici bilatérale et généra

lisée; elle manque seulement pour les actes très habituels et devenus

automatiques [marche, acte de s'asseoir, de se moucher, etc.i. Pas de

troubles paralytiques ni de troubles psycho-sensoriels. L'évolution a

été progressive, sans ictus.

M. Raymond demande si le malade présente de l'affaiblissement

intellectuel, el M. Dufour s'il présente de la surdité verbale.

M. Deny. — L'impossibilité d'exécution n'existe pas pour beaucoup

d'actes effectués par le malade. Il n'y a pas ici de surdité verbale. Ce

malade présente une association complexe des différentes formes

d'apraxie, motrice, idéo motrice et idéatoiro.

Considérations cliniques sur la jargonophasie. — M. Kkravai. étudie

les jargons constatés chez les aliénés et leur mécanisme à propos

d une malade qu'il présente a la Société. Il fait remarquer l'impor

tance en pathologie mentale de la modalité des symptômes. Il rappro

che ces jargons des jargons normaux, notamment du h pidgéonne

englisch « des côtes de Chine.

M. Ballet. — Cette, malade parait présenter le grossissement de

faits assez communs. On voit des malades qui ont des stéréotypies du

langage comme des stéréotypies des attitudes. Leur marmottement

n'est qu'une attitude.

Mais il en est d'autres chez lesquels l'étiquette de démence précoce

est difficilement applicable.

Il me semble que dans un grand nombre de cas, l'affaiblissement

intellectuel n'est pas suffisant pour expliquer ces troubles particuliers

du langage.

M. Kéraval. — Ce qu'il faut préciser, c'est la n odalité des symplo-

mes ; je crois ici que la jargonopbasie est en rapport avec une extrême

volubilité du langage et non avec des phénomènes démentiels.

V

Valeur Sèmùiologique des idées de grandeur. — MM. Seglas el

Cotard présentent un malade qui fut depuis sept ans étiqueté para

lytique général, dont l'état est resté absolument stationnaire et chez

lequel la ponction lombaire pratiquée dernièrement fut négative bien

qu'existe le signe d'Argyll rtobertson. s'agit il d'un paralytique géné

ral, d'un débile, d'un syphilitique?...

M. Raymond rapporte un cas analogue et demande si. dans des cas

de ce genre, un traumatisme pourrait amener du signe d'Argyll.

M. Joffroy rapporte le cas d'un malade qui à la suite d'une chute
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de bicyclette présenta de l'hémianopsie et du signe d'Argyll plus

marqué à un des deux yeux. Ceci s'est passé il y a 5 ans et, actuelle

ment, le malade présente encore de l'hémianopsie. Le signe d'Argyll

a beaucoup diminué mais existe encore.

- **#

Un cas de paralysie générale de lonque durée. — MM. Vallon et

Arnaud présentent à la Société un malade interné depuis 1886 avec le

diagnostic de paralysie générale et qui a évolué progressivement et

lentement depuis cette époque. Il présente depuis cinq ans do la cécité

par atrophie pupillaire double et complète, et la ponction lombaire est

positive.

» "#

Un cas d'hallucinations conscientes. — M. Dupouy présente un

malade ayant des hallucinations conscientes de l'ouïe. Ce malade en

avait antérieurement éprouvé d'inconscientes et avait cherché à expli

quer ce phénomène qu'il ne comprenait pas. Il était arrivé à se suppo

ser hypnotisé par un médecin et avait ébauché tout un système déli

rant. Une fois instruit de la nature de ses « voix », il abandonna défi

nitivement leur interprétation délirante, alors même que persistaient

ou que se reproduisaient les hallucinations.

M. Ballet : il est intéressant de noter que les hallucinations

turent ici d'abord inconscientes. D. M. C.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 4 juin

Signes de tumeur cérébrale arec syndrome cérébelleux dans un cas de

maladie de lieclding/iausen. — M. Claude présente une jeune fille

atteinte de maladie de Recklinghausen, chez laquelle sont apparus,

depuis l'an dernier, les signes d'une tumeur cérébrale, avec le syn

drome cérébelleux. La surdité bilatérale, très marquée, est due, non à

une tumeur de l'auditif, comme on pourrait le croire, mais à une

double lésion de l'oreille moyenne.

Etat rarioli/ornw du verveau. — M. Merle présente deux nouveaux

ras do ce que M. Marie a décrit sous le nom d'état varioliforme du

cerveau.

Séance supplémentaire du 11 luin

Discussion de l'aphasie. — La Société aborde successivement les

points suivants :

1" les aphasies motrice et sensorielle sont-elles cliniqucmenl diffé

rentes, ou l'aphasie motrice n'est-elle que l'aphasie sensorielle arec

unarthric ?

Pour M. Déjerine, l'aphasie motrice peut, après la période d'aphasie

totale, être pure, sans cécité ni surdité verbales, c'est-à-dire qu'il faut

recourir à des expériences délicates, comme l'ont fait MM. Thomas et

Roux, pour mettre en évidence un très léger degré de gêne dans l'évo

cation des images visuelles et auditives. De même, l'aphasie senso

rielle peut exister seule.

M. Marie admet l'existence des deux formes; elles sont souvent aisé

ment diagnosticables. Mais, contrairement à l'opinionclassique, défen

due par M. Déjerine, il rapporte l'aphasie motrice à une lésion d'un

point indéterminé de la « zone lenticulaire », tandis que l'aphasie sen

sorielle est due à la lésion do la zone de Wernicke ; les deux ordres

de lésions retentissent l'une sur l'autre, on comprend que les deux

formes n'aient pas une pureté clinique absolue.

M. Souques estime, d'après ses 27 cas personnels, qu'entre l'aphasie
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motrice et sensorielle, il n'y a qu'une différence qualitative et non

uantitative, plus ou inoins de troubles de l'articulation.

2° Quefaut-il entendre pur aphasie totale '!

M. Déjerine la définit la réunion des deux formes : aphasique et

sensorielle : l'aphasie de Hroca s'en dislingue par l'absence de surdité

verbale.

MM. Marie et Brissaud font remarquer, au contraire, que l'aphasie

totale est celle de Broca, qui, bien que connaissant la cécité verbale,

définit l'aphasie « le défaut d'adaptation du mot à l'idée, et de l'idée au

mot ».

La discussion reprend alors sur la dualité des deux forces motrice et

sensorielle, et sur l'opportunité du ternie d'anarthrie, tel que l'emploie

M. Marie. MM. Déjerine et Thomas estiment que, dans l'aphasie de

Broca, les troubles sensoriels demandent o être cherchés ; ils sont

prédominants dans l'aphasie sensorielle. — Entre les deux, dit M. Sou

ques, il n'y a qu'une question de proportion des divers symptômes.

— M. Marie refuse, au contraire, d'admettre une simple différence de

degré, l'aphasie de Wernicke peut exister seule, par lésion limitée de

lu zone sensorielle ; quand il n'y a pas de troubles sensoriels, ce n'est

plus do l'aphasie, mais de 1'anarthrie. — M. Déjerine répond que

l'anarthrie n'existe que lorsque le langage intérieur est inctact ; il est

troublé dans l'aphasie de Broca. L'anarthrie est liée il un trouble

spasmodique ou paralytique ; elle peut être due à une lésion corticale.

L'aphasique ne peut prononcer la majorité des mots ; l'anarthrique les

prononce plus ou moins mal, mais les a tous à sa disposition.

M. Marie présente deux malades qu'il considère commedeux exem

ples d'anarthrie ; l'un bégaie, parle mal, et chante beaucoup mieux. Il

ne présente, dit-il, aucun trouble de l'évocation des mots, mais seule

ment de leur articulation.

M. Dupré dit que l'anarthrique a une difficulté d'extériorisalion,

tandis que l'aphasique ne peut extérioriser.

M. Thomas ajoute que l'aphasique peut articuler les mots qu'il- lit sur

les lèvres : il en est de même pour ceux qu'il a appris en série ; qu'on

récite les premiers mots d'une prière qu'il a apprise, il la continuera,

ce qui est impossible à l'anarthrique pour lequel la difficulté d'élocu-

tion reste ln même devant tous les mots.

3* Y a-t-il lien de conserecr la distinction entre l'aphasie motrivepure,

et celle accongiagnéc d'alexie et d'agraphic ?

M. Marie demande que, puisque le mot d'ù anarthrie » n'est pas

accepté, on appelle aphémie, les cas où le langage intérieur n'est pas

touché, le terme d'aphasie motrice pure ne répondant pas ù ces cas.

M. Déjerine estime que l'aphasie motrice pure est très rare, il n'en

connait personnellement que 2 cas nets, elle peut être le reliquat d'une

aphasie totale.

4* L'aphasie motrice pure cxiste-t-elle d'emblée, on eut-elle le reliquat

d'une aphasie complète partiellement {tuerie ?

M. Marie adopte la première opinion. — M. Souques apporte l'obser

vation d'un cas de rétrécissement mitral avec, le lendemain d'un ictus,

aphasie motrice pure. — M. Déjerine n'a pas vu d'aphasie motrice

pure d'emblée.

J.

Le gérant : A. Couesi.ant.

PARIS & CAHOKS, IMPRIMERIE A. COUliSl.ANT Tl-VIII-OS;
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CONFUSION MENTALE ET DÉMENCE

LE PROBLÈME

par

Ed. Toulouse et M. Mionard

Médecin en Chef Interne

de l'Asile île Villojuif.

L'étude des délires a toujours été en faveur parce qu'elle est

la plus accessible : hallucinations, illusions, erreurs d'interpré

tations, tout se coordonne dans un ensemble bien construit, oil

l'observateur retrouve, sans qu'elles soient très déformées, la

logique et les synthèses de son propre esprit.

Bien autrement arides, — parce qu'ils nous sont plus étran

gers, — apparaissent les états do confusion. Ici le désordre des

associations, l'automatisme mental, l'incapacité de créer une

suite délirante, la lucidité à tout instant masquée, tout éloigne

le clinicien d'un examen méthodique qui parait tout d'abord

presque impossible.

Or la confusion a plus d'importance que le délire. C'est par

elle que se manifestent essentiellement les grandes psychoses

considérées comme les types do vésanies, à la fois les plus

typiques et les plus curables, comme la manie. Et nous avons

pu nous rendre compte que c'est dans son mécanisme que l'on

peut trouver les suggestions les plus fécondes pour comprendre

toutes les autres formes de maladies mentales qui nous parais

sent être comme l'organisation, et en un sens comme un pro

cessus de guérison naturelle' de ces syndromes primitifs.

Mais un point de son étude suffirait A justifier son intérêt si

pressant : sa ressemblance extérieure avec la démence. La plus

grosse difficulté à laquelle, nous semble-t-il, l'aliénislesoit sou

vent acculé, c'est de savoir et de prouver qu'un individu — en

dehors des maladies organiques — est atteint de démence (précoce

ou vésanique) ou de simple confusion, c'est de pouvoir dire

justement quand un de ces états est à son début, s'il est d'emblée

de la démence ou à quel moment il s'y transforme ; enfin ce

que sont en somme cette démence et cette confusion qui peuvent

ainsi échanger leurs masques. Voilà l'étude systématique que

. i Duns le même sens que I on dit qu'une cicatrice — tissu pathologique —

est un processus de guérison, même lorsqu'elle est vicieuse.
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nous avons entreprise et qui n'a pas trahi notre espoir tant elle

a ouvert pour nous d'horizons, suscité de recherches, provoqué

d'expériences, dont les résultats nous paraissent dépasser de

beaucoup la question — pourtant déjà vaste — qui était notre

objet principal. Si nous réussissons dans nos études ultérieures

à montrer clairement une partie de l'intérêt de ces recherches,

nous en serons très satisfaits.

I

Évolution des idées

Nous allons chercher dans cette étude préliminaire à poser la

question, à montrer comment se sont dégagés les deux concepts

de démence et de confusion, comment on peut les soumettre à

des recherches systématiques que nous avons entreprises et que

nous relaterons ultérieurement.

Nous ne ferons pas ici une histoire de la double question de

la confusion et de la démence. L'évolution des idées sur la dé

mence a été maintes fois retracée. L'histoire de la confusion en

tant que maladie spéciale est traitée avec un grand soin et de

nombreux détails dans l'ouvrage de M. Chaslin Nous désirons

rappeler les lignes générales de l'évolution de ces deux concepts

psychiatriques.

Ls confusion et la démence se sont dégagées successivement

d'un fonds commun qui contenait en outre l'idiotie et la débilité

mentale. Nous voyons, par exemple, Sauvage donner à un cha

pitre le titre suivant, riche en synonymes, Amentia : en grec,

Paranoïa ; en latin, Dementia, fatuitas, Vecardia ; en français,

imbécilité, bétise, niaiserie, démence. Les malades imbéciles,

niais, fous, insensés'2. On sait que Pinel décrivait à part la dé

mence et Y idiotisme. Mais cet idiotisme est une classe de débar

ras, qui renferme plusieurs syndromes différents et englobe la

confusion, la stupeur et l'idiotie. Nous le voyons ainsi ranger,

tlans son Traité médico-plnlosophique, sous le nom d'idiotisme

la stupeur produite par une émotion et la démence vésanique,

cependant qu'il décrit aussi comme idiots les crétins et les dé

générés.

On connaît l'importante distinction qu'Esquirol établit entre

l'idiotie et la démence, séparant définitivement la notion d'un

affaiblissement, maladie acquise de celle d'une débilité origi

nelle. Mais si la démence et l'idiotie prennent leurs places dis-

i Chaslin. l.a confusion mentale primitive, 1895.

- Fkancois Boissikr DR SAUVaGE. Kosotogic méthodique ou distribution des

maladies en classes, en genres et espèccs, etc. ... traduit sur lu dernière édi

tion lutine. Lyon, 1773.
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tinctes, la confusion mentale reste encore enveloppée dans la

démence, sous le nom de démence aiguë. Ses principaux carac

tères, incohérence, trouble de l'attention, sont cependant

remarqués, et nous verrons — dans la relation d'un cas décrit

sous le nom de démence, — comment les troubles d'un confus

chronique sont rapportés à un phénomène de distraction.

Nous voyons Guislain distinguer « l'extase, ou phrénoplexie,

suspension des actes intellectuels avec roideur générale, de la

démence ou aphrénie déchéance, oblitération des actes moraux

et intellectuels »'. Toutefois il se rend compte assez mal des

états de confusion avec excitation et insiste surtout sur les

formes de manie accompagnées de conscience (hyperphrénie).

Baillarger remarque que «... ces aliénés qu'on a désignés sous

le nom de stupides (le mot de stupidité est pris ici dans son

acception vulgaire) n'ont, dans beaucoup de cas, que les appa

rences de la stupidité... »'-mais il cherche à tout expliquer

parles idées délirantes qui, par l'évocation d'images terrifiantes,

provoqueraient un état où le langage, la mimique et les mouve

ments seraient suspendus et où au contraire la pensée resterait

très active. D'autre part il fait une remarque générale d'une très

grande portée : « Plus j'observe les aliénés, écrit-il, plus j'ac

quiers la conviction que c'est dans l'exercice involontaire des

facultés qu'il faut chercher le point de départ du déliie » :;.

Il aurait pu aller plus loin et voir que cet automatisme était

capable de donner une pensée incohérente susceptible de

simuler la démence. Il en a l'impression quand il place à part

la démence agitée, démence vésanique, qu'il sépare des

démences organiques. La femme qui lui disait que « les jeu

nes gens ne peuvent plus se marier parce que* les femmes sont

usées par les cravates rouges » était-elle bien réellement une

démente ?

Plus tard la question se porte sur le terrain éliologiquo et

l'on étudie la confusion mentale primitive, maladie toxique, et

les confusions secondaires aux fièvres et aux intoxications.

L'aboutissement de cette tendance est dans l'ouvrage de M.

Chaslin qui décrit la confusion primitive comme une maladie,

et, chemin faisant, donne d'intéressants aperçus sur l'état con-

fusionnel et son diagnostic avec la démence. «... L'examen cli

nique du malade, écrit-il, révèle immédiatement l'état fonda

mental de confusion qui est la base du trouble mental. Cet état

de confusion, qui est un symptôme indépendant de tout trouble

hallucinatoire ou délirant, est constitué par la difficulté que l'as-

i Gvislain. Phrênopathiet, p. 94-95.

- BAIllAhGEh. Recherches sur tes maladies mentales, 18."i2, t. I, p. 141,

s Id. p. 5G3.
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sociation des idées éprouve à se faire ou par sa perversion... je

crois, d'après les symptômes, qu'il est impossible d'en séparer

l'affaiblissement de la synthèse, rendu évident par les efforts

que fait le malade pour réunir ses idées (Delasiauve), l'automa

tisme des images venant ajouter à la difficulté de la synthétisa-

tion correcte. Ce trouble atteint en réalité tous les degrès suc

cessifs de l'association, depuis la synthèse qui forme la percep

tion, jusqu'aux synthèses plus vastes de l'espace, du temps et

de la personnalité, ou de l'aperception » '. M. Chaslin essaye

de différencier ia confusion de la manie. Il la distingue aussi de

la démence.

M. Séglas a poussé loin l'analyse psychologique de ces

états morbides3. Il note parmi les symptômes psychiques

de la confusion : le faciès étonné, égaré, hébété. Il signale

la désorientation. « Le patient ahuri, se perd, s'embrouille

dans les réponses. Il est tout désorienté, semble ne recon

naître ni les objets familiers ni les personnes qui l'entourent ;

il ne se souvient de rien, il a perdu les notions de lieu,

de temps ». Il relève des troubles fréquents de la fonction du

langage et surtout les troubles de l'attention. « Tantôt les ma

lades sont distraits par des rovasseries tenaces, muettes ou se

traduisant par un bavardage incoercible, monotone et incohé

rent ; tantôt la gène de leurs facultés est telle qu'on ne peut

arriver à fixer leur esprit sur un sujet. Lorsqu'on y réussit, ce

n'est que pour peu de temps. Bien plus, à la suite de la fatigue

que leur cause cet effort, si minime soit-il, leur confusion s'aug

mente, et ils sont encore moins aptes à diriger leur pensée ».

11 tire de cela d'intéressantes déductions pratiques. « On devra

donc poser des questions très simples, très nettes, ne nécessitant

que de courtes réponses. On les répètera souvent, en insistant

avec patience et en s'efforçant d'en faire comprendre le sens au

malade ».

11 remarque que les troubles dela perception portent non pas

sur des sensations élémentaires, mais bien sur l'assimilation

psychologique de ces sensations, qu'ils « sont en un mot des

troubles de la conscience personnelle ». Ces troubles de la

perception, ce défaut de synthèse mentale retentissent sur la

mémoire, car on ne retient bien que ce que l'on a compris. Il

cite parmi les symptômes secondaires les idées délitantes mal

systématisées — et l'incohérence, Yautomatisme verbal du

confus. 11 donne plusieurs interrogatoires intéressants de

confus où ceux-ci ont conscience qu'il leur manque quelque

chose et s'efforcent d'arriver à une conscience claire.

i Chaslin. outt. cité. p. 147.

- Si.clas. Levons sur les Muladies mentales, 1887-1891, p. 158 et s.
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Dans le diagnostic, avec la paralysie générale ou peut noter, au

point de vue psychologique, la différence dans la suspension de

la mémoire. Il oppose. « l'amnésie progressive et caractéristique

de la paralysie générale au défaut d'assimilation psychologique

des souvenirs du confus ». « Au cours des réponses incomplètes,

inachevées du confus dévoilant des lambeaux d'idées mal coor

données, on saisit cependant un effort manifeste, mais insuffisant

pour les grouper et les traduire ». Chez le paralytique général,

il n'y a aucuue conscience de l'affaiblissement intellectuel.

M. Séglas note l'existence d'une pseudo-démence confusionnelle

chez les paralytiques généraux. Revenons un peu en arrière

pour marquer quelques points de l'évolution des idées alleman

des sur le même sujet. La catatatonie do Kahlbaum comprenait

bien certainement des formes de confusion mentale. La confu

sion, généralement désignée sous les mots de Verwirtheit,

Verworenheit, s'est rarement distinguée, comme nous le

verrons, de la démence ou de l'Amentia. Griesinger, dans sa

confusion agitée (Verwirtheit), — démence agitée dans la tra

duction française, — classe certainement les états qui nous

occupent, tout en ne les distinguant pas essentiellement de la

démence. On peut en juger par les quelques réponses d'une

malade.

— « Comment vous appelez-vous, Madame ? ,

— Je m'appelle moi, mon nom. C'est vous qui me devez un

champ. Je suis en vérité le Père Eternel. Mon esprit a été taillé

pour en faire un tablier.

— Quel âge avez-vous ?

— J'ai 14 ans. (Elle eu a trente au moins).

— Combien font 45 et 3 ?

— Ça fait 48. Eh bien ! moi aussi on m'a enlevé mon or, mes

bijoux.

— Qui vous les a enlevés If

— Demandez à votre pensée. Je ne fait point la cuirassière,

moi. J'ai toujours été le Père Eternel.

— Depuis quand étes-vous le Père Eternel ?

— Toujours, toujours ; j'ai toujours été le Père Eternel.

— Mais le Père Eternel a de la barbe et vous n'en avez pas.

— Pardon, en voilà. (Elle montre ses cheveux). — Cette malade

est rarement attentive.... »'

Schule nous donne dans sa catatonie d'une part, dans sa

démence aigué d'autre part, des formes qui relèvent évidemment

de la confusion mentale : « Pendant des semaines le malade

se livre à des monologues constitués d'abord par une suite

i GriesIncek. Maladies mentales, 2' éd., Trad. Doumic, p. 400.
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incohérente d'idées qui plus tard s'associent plus logiquement ;

pendant longtemps encore, la marche des idées manque d'une

direction suffisante : il n'y a plus de Moi, et le malade parle de

lui même à la troisième personne. ' »

Krafft-Ebbing s confond aussi la démence et la confusion géné

rale (chronique) (Allgemeine Verwirtheit), donne quelques

appréciations pronostiques intéressantes sur la confusion.

Avec Kraepelin3, la démence précoce englobe l'hébéphrénie et

la catatonie, à laquelle viennent s'ajouter les délires confus et

même peut-être certains délires systématiques, sous le nom

de démence paranoïde. Voici donc la confusion et la démence

confondues doctrinalement à nouveau, malgré les travaux fran

çais. Des troubles de l'attention prennent le nom de démence.

Et le résultat semble perdu de la lougue évolution par laquelle

la démence, l'idiotie et la confusion étaient lentement sorties de

l'idiotisme primitif de Pinel, auquel Kraepelin nous ramène. C'est

à la lumière de l'évolution des idées que l'on peut se rendre

compte qu'une conception, qui parait neuve et en progrès, n'est

en réalité qu'une régression ; et pour cela seul elle doit être tenue

pour suspecte. Voici un argument qu'il nous parait important

d'opposer aux théories actuelles sur la démence précoce.

Kraepelin nous donne le caractère psychologique si spécial de

sa « démence » :

>> Si le malade ne nous parle que lentement, et par monosylla

bes, ce n'est pas qu'il éprouve quelque difficulté à émettre des

sous, c'est simplement parce qu'il ne se sent pas le besoin de

parler. 11 entend et comprend très bien ce qu'on lui dit, mais il

n'y attache aucun intérêt; et, sans essayer de réfléchir, il se

borne à répondre ce qui lui passe par l'esprit. On ne peut sur

prendre chez lui la moindre manifestation de volonté.... Ses

réponses attestent un affaiblissement des sentiments affectifs....

Cet homme est là, bouché, exempt de crainte, d'espoir, de désir.

Ce qui se passe autour de lui ne le touche guère, et cependant il

ne lui faut aucun effort pour s'en rendre compte. Rentre-t-on,

sort-on, lui parle-t on, s'occupe-t-on de lui, il n'en a cure. »

« Cette absence de réaction si spéciale et si marquée à toute

espèce d'impression, coïncidant avec la conservation de l'intelli

gence et de la mémoire, voilà la caractéristique de la maladie

que nous étudions. » Il est vrai qu'un peu plus loin il

parle de la « déchéance de l'intelligence et de l'affectivité ». Mais

c'est une « perte du jugement très spécial » qui contraste avec

« la persistance presque complète des connaissances antérieure-

i SchOi.k, Maladies mentales, |>. 203.

'- Kkah-t-Ebbi.ng, Maladies mentales, Trad. Laurent, 5"« édit., p. 27.

: Kkaepkli.n, lntr. ù la psychiatrie, Trad. Devaux, 3"' edit. p. 30 et s.
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ment acquises »... « Remarquons aussi les tendances à user d'un

langage biscornu, à l'aire des jeux de mots par assonuance, sans

souci du sens ; cette particularité fait effectivement partie inté

grante de l'affection ».

Voici maintenant comment il décrit la stupeur catatouique :

« Le plus souvent, il paraît bien disposé, mais il est surtout

abruti, ne participant à rien de ce qui se passe autour de lui,

ne disant pas un mot, ne faisant pas un geste quand ses parents

viennent le voir, n'exprimant aucun désir et ne se créant

aucun souci. Cependant, les quelques paroles qu'il prononce

permettent de conclure qu'il sait très bien où il se trouve, qu'il

connait les personnes vivant autour de lui et qu'il comprend ce

qui se dit ' » .

Et voici l'excitation catatonique :

« On pourrait a priori prendre ce malade pour un mania

que. Mais, à un examen plus attentif, on relève une série de

détails qui vont à l'enconlre de ce diagnostic. C'est un su jet

impossible à aborder ; s'il saisit toutes les questions, il ne

consent cependant pas à faire une réponse tant soit peu compré

hensible. 11 émet une suite de phrases incohérentes qui ont bien

quelque rapport avec la question posée, mais qui n'en sont pas

moins dépourvues de sens. Remarquez aussi la répétition inces

sante des mêmes tournures de phrases, qui, peu à peu, se

transforment en injures stupides, non motivées, sans que

d'ailleurs le malade trahisse la plus petite excitation. Nous

connaissons déjà ces formes de négativisme et de stéréotypie...

Ajoutons-y la confusion du langage et le bavardage incohérent

du malade, sans inconscience de sa part, ni grande excitation.

Ce sont là des symptômes qui ne relèvent pas de la manie.

Quelques maniaques tienneut bien des propos aussi incohérents,

mais ce n'est qu'à titre temporaire, dans les moments où l'agi

tation atteint son maximum et dans ceux où les troubles de la

conscience sont très accusés ; encore arrive-t-on la plupart du

temps à obtenir une réponse à peu près sensée 2. »

Ces trois descriptions visent évidemment des étals confusion-

nels que rien d'essentiel ne distingue et tous également éloignés

des états déficitaires qui constituent la démence.

A la suite de Kraepeliu, de nombreux aliénistes, allemands et

français, ont admis cette nouvelle entité morbide; et l'on a vu

décrire, sous le nom de démence, des états caractérisés essen

tiellement par des troubles de l'attention3. D'autre paît, la

plupart des auteurs admettent que cette démence est souvent

i Khaepeiin. lnlroducl. ù la usych. Trad. Dcvaux, p.

- Kbaepelin. Ouo. cité, p. 101.

s Masselo.n. Démence précoce.
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curable Nous sommes donc loin de la conception de la démence

qui s'était peu à peu dégagée des travaux antérieurs.

Ces idées ont rencontré aussi des opposants parmi lesquels

Régis, qui considère la démence précoce « comme un état de

transition critique, mais non tatal entre une confusion mentale

aiguë qui a tardé à guérir et une démence post-cou fusionnelle

incurable i ».

L'un de nous, en collaboration avec M. Damaye-', a placé

cette question, en l'élargissant, sur le terrain de l'expérimenta

tion clinique. Les auteurs, guidés par les idées de Baillarger sur

la démence agitée et sur l'automatisme essentiel des troubles

mentaux conl'usionnels, se sont demandé si la démence vésani-

que, où doit entrer la démence précoce, est un état de déficit,

irréversible, comparable aux démences parai} tique, organique

ou sénile, ou s'ils ne sont que des altérations fonctionnelles,

qui en prennent le masque, mais qui laissent intactes, et seule

ment voilées et par conséquent récupérables, les fonctions essen

tielles de jugement et de raisonnement. C'est vers cette

deuxième conception que leurs recherches les ont poussés.

Nous avons voulu reprendre cette question, l'approfondir,

l'examiner sous toutes ses laces, car elle domine toule la patho

logie mentale, considérée soit du point de vue théorique, soit du

point de vue pratique et thérapeutique. Car, en définitive, tous

les syndromes mentaux pourraient être classés en deux grandes

catégories : les états déficitaires — originels (idiotie) et acquis

(démence), — et les états de trouble — avec organisation

(délire) ou sans organisation (confusion). — Qui ne voit mainte

nant que le nœud de la question est dans la différence entre la

démence et la confusion 1

II

Quelques définitions provisoires

Il est bien entendu que nous ne cherchons pas dès l'abord à

décrire des syndromes ou à ranger des faits dans des classes

toutes faites. Nous voudrions étudier deux symptômes patho-

lotji(/ucs, deux états psychologiques, sans préjuger des

complexus dans lesquels ils peuvent rentrer ou de l'évolution

qu'ils peuvent subir. Pour le moment, nous laisserons de côté

toute préoccupation nosologique ; et nous nous bornerons à

observer, analyser, comparer. Mais voici qu'une difficulté se

' Rkgis. Précis de Psychiatrie, \>. 321 (le lu 'A' édition.

* Toui.ou.si: et Damayk. Lu démence vésanique cst-clli- une démence? Revue

ile Psychiatrie, 1S05.



CONFUSION MENTALE ET DÉMENCE 329

présente : puisque nous ne considérons pas la confusion du

point de vue nosographique, mais du point de vue psycho

pathologique, que nous voulons étudier le symptôme confusion

et non l'entité clinique ou les syndromes habituellement décrits

sous ce nom (confusion hallucinatoire aigué, confusion stupide,

etc...), où placerons-nous la limite entre la confusion d'une

part et d'autre part la manie, la stupeur mélancolique, et

même les erreurs du délire qui viennent aussi voiler la lucidité?

Nous écarterons facilement les délires systématisés à

cause de leur systématisation. Quant à l'erreur délirante

passagère, elle a été notée dans tous les états conl'usionuels. Dans

la stupeur mélancolique se trouvent des phénomènes d'obscur

cissement de la conscience que nous ne pouvons nullement

distinguer, au point de vue psychologique, des états qui nous

occupent. Quant aux états d'excitation maniaque, ils se rappro

chent de la confusion mentale typique par d'insensibles transi

tions. Tous les auteurs ont noté l'incohérence des maniaques,

et leur apparente perte du sentiment de la réalité; quelques-

uns ont bien vu que ce trouble de la conscience était plus

apparent que. réel. « Le maniaque, disait déjà Esquirol \ distrait

sans cesse et par les objets extérieurs et par sa propre imagina

tion, entraîné hors de lui, mais connaissant tout ce qui l'entoure,

s'ignorant lui-même, semble privé de conscience. Néanmoins, il

n'y a pas cessation absolue de la perception des objets extérieurs:,

le sentiment du moi n'est pas éteint, la perception se fait encore,

car le maniaque se rappelle après la guérison les objets dont

il paraissait ne s'apercevoir nullement pendant ledélire. Devenu

calme et raisonnable, il se rend compte de ce qu'il a vu, de ce

qu'il a entendu, de ce qu'il a senti, des motifs de ses détermi

nations. »

De même dans Griesinger- : « Souvent, bien qu'il y ait

beaucoup de confusion dans les idées, la mémoire des faits an

térieurs est fidèle; bien plus, dans nombre de cas, l'individu,

après la guérison, se souvient parfaitement de tout ce qui s'est

passé dans sa maladie... "

M. Magnan-' dit également : « Le désordre est complet en

apparence, mais il est possible de le faire cesser momentané

ment, de manière à démasquer cette apparence, en suspendant

brusquement la suractivité du travail intellectuel. Vient-on à

adresser au malade une question brusque... et très précise, on

voit très souvent, presque aussitôt, celui-ci suspendre son débit

et répondre d'une manière juste et raisonnable ».

i Esquirol. Maladie» mentale*, IS^S, Tome II, p. 150.

2 Gkiesikgkr. Ouv. cilé, p. 334.

8 Magnan. Levons cliniques, p. 3f)T.
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Nous verrous que cette expérience peut être appliquée dans

les états de manie et de confusion aiguë et même dans les

états de confusion chronique. Aussi bien, et toujours du point

de vue psychologique, ne ferons-nous point de différence entre

la confusion dite symptômatique et la confusion essentielle.

Nous-donnerons provisoirement le nom de confusion à tout

état caractérisé par un trouble non systématique des ima

ges et des fonctions intellectuelles, lié à un désordre de l'ac-

tioité volontaire (attention) \ et secondairement par les

altérations de la conscience, du sentiment et de la volonté

dans leurs rapports intellectuels. Nous réserverons le nom de

démence à tout état caractérisé par la perte des images

et le déficit des fonctions intellectuelles (surtout les plus

élevées, abstraction, généralisation, jugement, raisonne

ment), et secondairement par les troubles apportés aux au

tres fonctions intellectuelles (sensations, associations) et

psychiques (sentiment, volonté, attention) dans leurs rap

ports intellectuels. Xous donnerons de l'idiotie et des étals

de débilité intellectuelle la même définition provisoire que

celle de la démence, sauf que nous remplacerons les mots de

perte et de déficit par ceux de défaut d'acquisition pour les

images; défaut de développement (pour les fonctions;.

Que le lecteur nous excuse de cette discussion préliminaire

et de ces longues définitions. Avant d'aborder un sujet aussi

mal limité, il est nécessaire de s'entourer de nombreuses pré

cautions ; et peut-être les discussions actuellement pendantes

tiennent-elles en grande partie à ce que les termes n'ayant pas

été définis d'une manière précise, chacun les prend dans un

sens particulier auquel il donne inconsciemment une valeur

universelle.

C'est qu'en effet la confusion, comprise de celte manière

générale, occupe dans la pathologie de l'esprit une position

centrale. Observée à l'état essentiel, très souvent signalée au

début des délires, souvent encore prolongée pendant tout le

développement du délire, survenant à titre accidentel ou

s'installant d'une manière continue au cours d'un accès mania

que ou d'un état de dépression mélancolique, elle ne parait se

distinguer radicalement que des états d'aftaiblissemeut intellec

tuel, que parfois elle précède et accompagne cependant. Et

encore est-ce avec ces états qu'elle a été le plus facilement

confondue. Non-seulement la démence précoce, mais la démence

vésanique est à ce sujet passible de révision, comme l'ont mon

tré MM. Toulouse et Damaye.

' Pour lu justification de celte définition, voir la troisième partie de cet

article.
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Et l'existence des rémissions dans la paralysie générale pose

le problème de savoir si la démence foncière n'est pas souvent,

pendant les périodes d'état de la maladie, comme développée et

mise en lumière par un état cout'usionnel surajouté. Il est pos

sible qu'un état de confusion longtemps prolongée conduise à la

démence ; néanmoins gardons-nous de conclure avant l'emploi

de l'observation méthodique. Elle seule pourra nous permettre

de départager ce qui ressortit au trouble de ce qui provient de

l'affaiblissement. L'idiot et l'imbécile pourront aussi être

comparés au confus, puisqu'ils présentent de nombreuses analo

gies psychologiques avec le dément qui a perdu ce que l'idiot

n'a jamais eu, selon la vieille phrase classique.

Proposons-nous donc, comme une première démarche dans

cet ordre d'investigations, de comparer des états d'affaiblisse

ment intellectuel, purs aulant que possible, qu'ils soient acquis

ou congénitaux, avec des états de confusion mentale, également

dégagés le plus que l'on pourra de toute complication. Nous

pourrons ensuite, après avoir s'il y a lieu modifié nos défini

tions et nos distinctions, envisager des cas plus complexes qui

offriront à notre analyse une matière plus délicate.

Si l'opinion vulgaire se fait de la démence une idée assez ina

déquate et arriérée, comme cela ressort de l'acception de ce

terme dans les traités juridiques, elle distingue avec netteté et

bon sens l'insensé de l'imbécile. Essayons sans préjugé de voir

ce qu'il y a de vrai au fonds de cette importante distinction ; car

si elle n'était pas maintenue, il nous faudrait placer la suracti

vité désordonnée de l'esprit sur le même plan que sa débilité

constitutionnelle ou acquise ; c'est — nous le répétons — toute la

question de la confusion et de la démence.

III

Principes d'une méthode d'investigation

Lorsque nous -nous proposons l'investigation d'un autre es

prit, nous ne pouvons raisonner que par analogie. Ceci ne

constitue pas du reste une infériorité de la science psycholo

gique, — la moindre notion scientifique, la moindre démarche

pratique supposant que nous faisons une hypothèse sur l'objet

de notre activité. Le tout est de vérifier cette hypothèse.

Pour apprécier l'état mental d'un autre individu, nous som

mes obligés de le juger d'après ses actes et d'après ses paroles.

Nous pouvons d'ailleurs prendre deux positions différentes,

selon que nous nous interdisons d'intervenir pendant l'obser

vation, ou que nous essayons de provoquer des réactions à

l'aide de certains actes personnels. C'est la différence entre le
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procédé d'observation et celui d'expérimentation. Lorsque le

médecin interroge sou malade sur les phénomènes somatiques

qu'il éprouve, il ne fait en somme que développer !a méthode

d'observation. Bien différent est le résultat obtenu par l'alié-

niste qui pose des questions à un sujet, puisqu'il s'agit de phé

nomènes mentaux et que l'interrogation provoque en même

temps qu'elle décèle des phénomènes mentaux. La plupart des

spécialistes en cette matière professent d'ailleurs celte opinion

que l'interrogatoire d'un aliéné renseigne autant par la manière

dont celui-ci répond que par les renseignements qu'il donne.

N'est-ce pas déclarer implicitement que l'observation devient

ici une expérience ? D'ailleurs l'observation médicale contient

déjà des moyens expérimentaux : l'investigation des réflexes

et de certains signes physiques, surtout eu neuropathologie,

nous montre la recherche de phénomènes provoqués.

Mais celte expérimentation qui s'ignore elle-même ne saurait

être systématique. Pourquoi, sinon parce que l'habitude a fixé

certains procédés ou bien en vertu de l'inspiration personnelle,

employer ceci plutôt que cela? Dans des cas aussi complexes

que celui qui nous occupe, il semble désirable d'établir une

méthode expérimentale, un processus logique dans l'observa

tion des phénomènes provoqués qui permette d'évaluer l'état

mental d'un individu quelconque; — et l'on pourrait même

désirer qu'une série de tests invariables, d'actions toujours

identiques, vint susciter chez l'individu étudié des phénomènes,

des réactions [dus comparables. Mais ici s'élève une insurmon

table difficulté.

Des phénomènes psychologiques aussi complexes que ceux

qui se rapportent à la conscience des objets et de soi-même ne

peuvent être éveillés ou révélés que par des incitations elles-

mêmes très complexes. Il sera impossible d'obtenir une réponse

pertinente en employant une question unique, rigide, formulée

sur un ton indifférent. Il faudra parler au sujet d'une manière

intelliyenle, donner a sa phrase un ton approprié à son état

d'esprit actuel. Nous sommes bien loin du lest immuable que

l'on applique, de la façon la plus abstraite qu'il soit possible, à

tout individu et en toute circonstance.

D'ailleurs, comme il s'agit de malades très différents, certains

procédés, qui donnent lieu ici à des réactions très significatives,

donneront dans d'autres cas un résultat absolument nul. Or,

par un autre biais, on aurait pu arriver à provoquer la manifes

tation d'une activité intellectuelle qui était trop dégradée pour

qu'elle put être aperçue à la lumière de la première expérience.

D'autre part certaines questions, suffisantes pour classer de

grands déments ou de grands confus, seraient trop simples pour
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pouvoir nous conduire à une évaluation comparative d'états

intellectuels plus proches de l'état normal. Il semblerait donc que

nous soyons rejetés hors de toute méthode et que l'inspiration

personnelle, le tact du psychologue ou du clinicien puissent

seuls s'adapter ù ces phénomènes subtils et mouvants. Et pour

tant nous avons vu déjà tous les inconvénients de ce procédé

illogique.

Nous sommes donc amenés à nous servir d'une méthode

mixte, à la fois souple et rigoureuse, d'un fil conducteur que

nous ne perdrons pas pendant toutes nos démarches dans le

labyrinthe psycho pathologique, sans interdire toutefois de

nous plier aux circonstances et de modifier notre action selon

l'objet qu'elle se propose. Nous ne donnerons pas des tests

inflexibles, mais plutôt des exemples, et — autant que possible

— des séries graduées de thèmes d'expériences que l'on pourra

faire subir aux malades à examiner. Nous ne conseillerons pas

de se servir toujours de ces formules, mais au contraire d'en

chercher sans cesse de plus appropriées aux circonstances.il

ne faudra pas, comme dans les investigations chez les gens

normaux sur la mémoire ou la sensation brute, rester comme

extérieur à l'expérience, poser toujours la question un même

nombre de fois et d'une manière impersonnelle. Ici, au contraire,

nous essaierons, par la voix, par le geste, par la répétition et la

modification de notre discours, de provoquer le phénomène

intelligent. Il s'agit de l'obtenir, peu importe après quelles

difficultés.

La seule nécessité à laquelle nous devrons nous soumettre est

celle d'une marche méthodique qui nous permelte d'exploier

systématiquement le fonds même de l'état mental de notre sujet.

Et tout d'abord, disons un mot de certains moyens, générale

ment employés pour déceler la démence ou le faible niveau

intellectuel d'un sujet et qui nous paraissent mal appropriés au

but qu'on se propose. Nous voulons parler de toutes ces ques

tions qui peuvent permettre une réponse automatique", réponse

dont l'exactitude paraîtra indiquer l'intégrité de l'intelligence,

lorsque souvent un pur exercice de mémoire sans contrôle a

seul produit le résultat.

Un demi idiot de 35 ans était capable de faire des calculs rela

tivement compliqués, des multiplications de plusieurs chiffres

et même des divisions. Mais si par hasard il se trompait, il ne

pouvait s'apercevoir de son erreur, celle-ci le conduisit-elle à

une absurdité. Multipliant le diviseur par le quotient, il ne

comprenait pas pourquoi il retrouvait le. dividende. Voici donc

une expérience qui nous prouve le cas qu'il faut faire des

procédés de calcul et la manière dont on peut les employer. La
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parfaite connaissance de la table de Pythagore n'a jamais

prouvé l'intelligence de personne ; et bien des enfants très intel

ligents remplissent d'erreurs la moindre opération arithmétique.

Aussi devons-nous faire peu de cas de l'habitude médicale qui

consiste à demander à un malade suspect d'affaiblissement intel

lectuel " combien font 6 fois 9 », persuadés que dans certains

cas l'individu le plus intelligent sera sur ce point inférieur à

l'imbécile bien servi par sa mémoire. Et il ne faut pas oublier

que, par l'exercice de certaines professions, des opérations

intellectuelles, qui ont primitivement demandé un effort, sont

accomplies par routine. Ainsi un comptable devenu paralytique

général pourra pendant très longtemps trouver la solution de

problèmes compliqués ; mais il sera incapable de dire le pourquoi

de ces opérations, il lui manquera la faculté de critiquer a la

lumière de l'intelligence son activité automatique.

De cela, dégageons trois principes :

1° D'abord servons-nous le moins possible de procédés tech

niques comme le calcul.

2" Si nous nous en servons, attribuons plus d'importance à la

méthode employée pour résoudre un problème qu'à l'exactitude

du résultat.

3" Enfin, quel que soit le travail accompli par le sujet, deman

dons-lui de nous en dire la cause, l'effet et la raison, le pour

quoi et le comment ; c'est la qu'éclatera avec netteté la lucidité

de son esprit. Tout au moins, cherchons toujours à évaluer le

degré d'attention que le malade a porté à l'exécution de l'acte

accompli et la conscience qui s'y est attachée.

Il nous semble, après avoir expérimenté cette méthode nais

sante sur quelques malades, qu'il faut y distinguer trois parties,

trois moments successifs, nécessaires et suffisants.

La première partie sera employée en recherches sur la pré

sence ou l'absence et la qualité de la lucidité, de la conscience

plus ou moins claire et nette que le malade peut avoir des objets

extérieurs, des personnes et de soi-même.

La deuxième partie doit toucher ce qui peut, en dehors du

déficit intellectuel, obscurcir réellement ou voiler en apparence

cette conscience lucide. C'est essentiellement à la première et

un peu à la deuxième de ces deux parties que s'appliquent les

remarques que nous avons faites plus haut.

Enfin une troisième partie doit venir vérifier, compléter et

expliquer les deux autres, en nous apportant une évaluation, par

les méthodes ordinaires, de l'état des diverses facultés intellec

tuelles élémentaires de l'individu.

Revenons un peu sur la deuxième partie de notre méthode.

Quels sont les phénomènes psychiques capables de porter la



CONFUSION MENTALE ET DÉMENCE

nuit dans une conscience, les facultés psychologiques élémen

taires étant en bon état?

Ici, nous proposons l'investigation d'un trouble mental ; com

ment cette investigation est-elle possible? Nous sommes obligés

de recourir aux notions déjà existantes sur la confusion men

tale et à l'observation des malades; nous en retirerons une

idée directrice (idée hypothétique, bien entendu, puisque tout

doit être remis en cause dans une étude systématique). A. la

lumière de cette idée directrice, nous explorerons l'inconnu,

quitte à redresser et perfectionner à son tour notre méthode à

la lumière des faits.

Il semble bien que nous nous trouvions en présence de deux

ordres de phénomènes très différents, opposés pourrait-on dire

si on ne les envisage pas d'un point de vue supérieur : l'auto

matisme ' et l'inhibition. Nous savons en effet que lé confus

excité se répand en phrases sans suites, véritables salades de

mots, selon l'expression que les Allemands ont appliquée à la

logorrhée [déments précoces). Ces mots sont, en dehors de

tout ordre logique, du moins apparent, reliés par les associa

tions les plus simples. Voici un premier fait capable de porter

le trouble dans les facultés intellectuelles, et jusqu'à plus ample

informé, nous donnerons le nom d'automatisme à cet exercice

involontaire et illogique de l'activité de l'esprit.

Etudiant l'automatisme, nous serons obligés d'étudier l'inhi

bition volontaire ou la puissance plus ou moins grande que

peut avoir le sujet d'arrêter ce phénomène essentiel. D'autre

part, l'inhibition involontaire peut amener — l'étude des mélan

coliques nous le montre — une suspension provisoire des fonc

tions, d'ailleurs capables d'un réveil complet. Enfin la simple

absence d'attention, la distraction — M. Janet l'a démontré poul

ies hystériques, et l'examen des malades nous porte à croire

que c'est souvent le cas pour les îléments précoces — est capable

de porter les troubles les plus complexes dans la synthèse men

tale nécessaire à la claire intellection.

Du reste, nous avons pour nous guider les renseignements

donnés par les malades guéris. Dans la forme confuse avec

excitation, l'opinion de ceux-ci est presque unanime. Il faut

d'abord noter combien est juste la remarque d'un grand nombre

d'auteurs : ces malades conservent des faits qui se sont déroulés

pendant leur maladie une mémoire qui peut étonner. Elle mon

tre que la lucidité était moins obscurcie en fait qu'en appa-

i Nous n attribuons nullement ici ù ce terme la signification qu'il a prise

dans l'ouvrage de M. Janet. La notion d'automatisme do M. Janet est le résul

tat d'une excellente étude systématique. Ici, il ne s'agit que d'une notion tout

empirique et provisoire.
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ronce. Nous apprenons aussi que ces malades étaient plus ou

moins conscients de leur état, mais qu'ils étaient comme em

portés par leurs idées, qu'ils ne pouvaient s'empêcher de

parler, crier, rire, chanter. Lorsque viennent s'ajouter des

hallucinations, des illusions, des erreurs d'interprétation, —

véritables bouffées délirantes incoordonnées qui traversent si

souvent la pensée des confus en période aiguë, — nous voyons

souvent aussi le malade lutter contre ces erreurs et se sentir

ensuite comme entraîné par elles.

G. est une malade de l'asile de Villejuif qui vient d'avoir un

accès de confusion aiguë avec excitation et illusions. Elle se

rend compte qu'elle a été malade : « Je riais, je chantais », dit-

elle. Elle se souvient qu'au début elle est devenue nerveuse,

irritable; et puis « il lui passait de drôles d'idées par la tète ».

Elle parlait beaucoup, ce qui la fatiguait. « Il y avait bien des

moments, dit-elle, où je m'arrêtais et où je me disais que je

perdais la tête. Et puis ça me reprenait et je ne comprenais plus

rien ». Voici maintenant comment l'illusion envahissait son

esprit : Il lui prenait, tout d'un coup, une de ces crises — c'est

sa propre expression. Alors elle se mettait à marcher, et elle

croyait qu'elle était dans une rue populeuse. Elle parlait et

faisait le tour de la cour. Lorsqu'on lui objecte qu'élle ne peut se

rappeler qu'elle était dans la cour puisqu'elle croyait qu'elle

était dans une rue populeuse, elle répond qu'elle voyait bien la

cour, mais qu'elle croyait que c'était autre chose, et puis qu'elle

a compris ensuite.

Une autre malade, plus lucide, déclarait qu'elle se rendait

bien compte qu'elle avait tort de crier, de chanter et de dire

des sottises au médecin, mais elle ne pouvait s'en empêcher.

Que l'inhibition involontaire puisse suspendre l'activité men

tale au point de simuler la stupidité, nous nous abstiendrons

d'en apporter les preuves après le grand nombre d'observateurs

qui ont décrit les troubles mélancoliques. Nous savons jusqu'où

peut aller le ralentissement de l'idéation chez les individus en

proie à la souffrance morale. Mais nous savons aussi com

bien la conscience est parfois relativement nette et distincte

dans cet état d'apparente inconscience. Ce phénomène est bien

identique à celui qui a été décrit à propos de l'agitation confuse.

Quant au rôle de la distraction dans le trouble apporté aux

processus intellectuels supérieurs, nous le trouvons déjà signalé

dans une intéressante observation d'Esquirol : « A l'âge de

28 ans : perte considérable dans le commerce... Quelques mois

après, indifférence pour ses affaires qu'il néglige ; préventions

contre sa famille, particulièrement contre sa mère. Le 9 juin,

le malade est porté au bain malgré lui, y reste 2 heures et mange
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avec appétit dès qu'il en est sorti. La face s'anime, la physiono

mie devient mobile ; le lendemain 10, le malade est agité... Est-

il dans la cour, il rit aux éclats, marche à grands pas, crie,

hurle... Peu à peu le malade devient plus calme, après quelques

jours on lui accorde plus de liberté ; plus tard il passe dans le

quartier des convalescents ; il n'a plus d'hallucinations, ni de

préventions ; sa conversation est suivie, mais il il reste isolé,

ne se prête pas à la distraction et fait des actions bizares... A la

fin d'août cette agitation a reparu... De cette excitation, le

malade passe sans transition à un état tout à fait opposé.

« La tête est penchée, les yeux sont fixes et ternes ; l'insensi

bilité pour les objets extérieurs est complète, il laut l'habiller à

son lever, il reste en place où on le met. Une mucosité abon

dante s'écoule de la bouche et du nez ; la constipation est opi

niâtre, l'urine est involontaire ;il refuse de prendre lesaliments.

M. D... serre les mâchoires lorsqu'on veut lui faire prendre

quelque liquide ; il faut le déshabiller pour le coucher et il reste

dans son lit, dans la même position dans laquelle ses domesti

ques l'ont couché ; il garde un silence absolu que rien ne peut

vaincre ; l'amaigrissement est rapide et très marqué. Quelques

aspersions d'eau froide semblent le réveiller... Mais ce moyen

s'use, ainsi que la douche, administrée plus tard ; M. 1)...

retombe dans la stupeur dont rien ne peut le tirer

« Dans les courtes périodes de lucidité, M. D... cause volon

tiers et gaiement ; l'interroge-t on sur ce qui se passe en lui à la

période de stupeur : « Dans cet état, dit-il, mon intelligence

est nulle ; je ne pense pas, je ne vois pas et n'entends rien ; si

je vois, si j'apprécie les choses, je garde le silence, n'ayant pas

le courage de répondre. Ce défaut d'activité dépend de ce que

mes sensations sont trop faibles pour qu'elles agissent sur

rua volonté » '.

Ce malade, que les cliniciens ralliés aux idées de Kraepelin

n'hésiteraient sans doute pas à classer parmi les déments pré

coces, et qui, en effet, s'est plongé de plus en plus dans la

stupeur, paraît donc avoir été primitivement atteint de troubles

essentiels de l'attention. Esquirol se rend bien compte d'ailleurs

— il le dit explicitement — qu'il ne s'agit pas d'une démence

ordinaire.

Nous croyons avoir posé ici les indications d'une méthode.

Dans un prochain chapitre nous nous proposons de tenter une

exposition de cette méthode elle-même que viendront critiquer

i Cette ligne est soulignée dans le texte. (ESQUIhOl, Maladies mentales, t. II,

p. 224-5-6.

23
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les faits. En attendant, nous nous permettons de conclure que,

pour évaluer l'état mental d'un confus ou d'un dément, il faut

d'abord chercher le degré de conscience qu'il possède de son

propre état et du monde extérieur, ensuite étudier les troubles

qui peuvent avoir obscurci cette conscience, enfin essayer une

évaluation, systématiquement conduite, du véritable déficit

intellectuel qu'il peut présenter.

AGRESSIONS ET VIOLENCES REpETIÎESXHEZ DEUX

DEMENTS PARALYTIQUES

Par

Il est aussi banal de signaler, dans les traités didactiques de

pathologie mentale, la bienveillance habituelle des paralytiques

généraux, que d'attirer l'attention sur les cas faisant exception à

la régie. La paralysie générale devient malheureusement d'une

observation si fréquente pour les aliénistes et les neurologistes,

que toutes ses modalités cliniques ont été abondamment décrites

en. dehors même des études d'ensemble. — Nul n'ignore que les

déments paralytiques, qu'il est classique de considérer commedes

euphoriques, distributeurs de millions, sont parfois des agressifs,

et, à l'occasion, des homicides : parmi les observations récentes et

qui témoignent de ces faits, nous nous contenterons de rappeler

celles qui furent communiquées en 1904 à la Société Médico-Psy

chologique par MM. Pactet et A. Vigouroux: la première con

cerne un paralytique général qui étrangla un infirmier de l'asile de

Villejuif '. Dans les commentaires de sa communication, M. Pactet

estime que « les paralytiques généraux, à la première période de

cette maladie, sont peut-être les plus dangereux des aliénés ».

Lorsqu'ils sont agressifs, ils préviennent en effet toute tentative de

défense par la soudaineté de leur attaque et par l'absurdité des

mobiles qui les dirigent. C'est celte absurdité sur laquelle le

professeur Joffroy 1 attirait l'attention, également en 1904, dans

une leçon sur l'homicide chez les aliénés, en rapportant quelques

exemples (dont l'un est emprunté à Marandon de Montyel) de

meurtres commis par des paralytiques généraux. En revanche, la

violence, chez les déments paralytiques, n'a d'ordinaire pas de

durée et s'apaise aussi brusquement qu'elle a pris naissance ; c'est

un incident passager, et dangereux par cela même qu'il est insolite

au cours de l'évolution de la maladie.

î Société Mrdico-Psych(dogique, 28 mars 190'i.

- I.'hi"ini,'idp dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Bulletin méditai,

30 juillet lUU'i.

OBSERVATIONS

P. JUQUELIER

Ancien chef de clinique

et G. Naudascher

Interne des asiles de In Seine
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Mais il n'en est pas toujours ainsi : la seconde des deux com

munications que nous signalions en débutant, celle de M. Vigou-

roux', a trait à un paralytique « qui favorisait les évasions d'au

tres malades et avait organisé un complot contre la vie d'un infir

mier ». Ce sujet, par conséquent, persévérait dans ses tendances

nocives ou violentes. Une persévérance analogue, mais plus mar

quée encore, est évidente dans les deux observations suivantes qui

ont aussi été recueillies dans le service de M. Vigouroux, à l'asile

de Vaucluse.

-: 'y

Observ. I. — N... âgé de 32 ans, serrurier, entre à l'asile

de Vancluse le 13 juillet 1906 pour agitation maniaque probable

ment symptômatique de la paralysie générale. Interné d'office à la

suite de scènes de violences au cours dequelles il a détruit une

partie de son mobilier, il a attiré l'attention des deux médecins

qui l'examinèrent à l'infirmerie spéciale et dans le service de

l'admission par ses réactions brutales. L'un des certificats le men

tionne en effet comme un malade dangereux qui menaçait de

défoncer sa cellule, l'autre signale sa turbulence. A son arrivée à

l'asile il se comporte de la même manière; il se montre extrême

ment violent et très agressif vis-à-vis des infirmiers et des mala

des; il jette ses aliments au milieu de la salle, menace les infir

miers de leur lancer à la tête sa table de nuit, et donne des coups

de poings aux autres malades parce qu'ils font du bruit, etc.

Un certain nombre de ses actes semblent le résultat de concep

tions délirantes mégalomaniaques ; N... est le maître, il n'admet

l'autorité de personne. Il est aussi le plus savant des médecins, il

se charge de soigner et de guérir les malades qui l'entourent. Ses

actes de violence furent si fréquents, qu'il fut obligé d'isoler le

malade dans une cellule, dès les premiers jours de son entrée,

contrairement à ce qui se passe d'habitude. Les idées délirantes

absurdes et mobiles permettaient de soupçonner la paralysiegéné-

rale au début; ce diagnostic se trouva confirmé par la constatation

des signes physiques suivants : inégalité pupillaire, tremblement

dela langue, embarras manifeste de la parole.

La femme du malade nous fournit les renseignements suivants :

Le père de N... est mort d'un cancer, et l'un des frères du malade

s'est suicidé à 23 ans à la suite d'une déception amoureuse. N...

n'aurait jamais été malade dans son enfance, mais à l'âge de 20 ans

il contracte la syphilis qu'il soigne pendant environ deux années.

Il se marie à 21 ans et, pour éviter le service militaire, il quitte la

France et s'installe en Belgique. De cette union nait d'abord une

petite fille qui meurt à l'âge de huit mois d'une affection indéter

minée que la mère appelle « une faiblesse de sang », puis Mme N...

fait une fausse couche, environ 3 ans après son mariage.

En Belgique, N... travailla dans la serrurerie, il fut très sobre

et se montra très régulier dans son travail. Pendant les six

i Sucieté Mtdico-Psydiologique, 21 juillet 1904,
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années qu'il passa hors de France, il fut en proie à un véritable

surmenage émotionnel par suite de la crainte incessante d'être

reconnu et arrêté comme insoumis. A 28 ans, il rentre en France,

bénéficiant d'une amnistie générale. Le premier symptôme qui

attira l'attention de sa femme fut l'embarras de la parole qui se

serait manifesté un an après son retour en France et deux ans

avant son entrée à l'asile, mais c'est seulement vers le mois de mai

1906 que l'état mental de N... parait sérieusement troublé. 11 pré

sente alors des phénomènes de dépression. En juin le caractère du

malade se modifie; des colères violentes alternent avec des crises

de larmes. N... continue cependant à travailler jusqu'à environ

8 jours avant son internement, puis il quitte soh travail à la suite

d'une discussion avec son patron, et manifeste subitement des

idées de grandeur et de richesse ; il est empereur, président de la

République, etc., il veut acheter une robe de soie à sa femme: en

même temps il s'imagine qu'elle veut le quitter et le jour même de

son départ il prépare un revolver pour la tuer (il avait déjà essayé

de l'étrangler). Ses violences provoquent l'intervention du commis

saire de police et son envoi à l'infirmerie spéciale.

Pendant son séjour à l'asile, N... ne cesse pas d'être violent et

dangereux, il ne tient compte d'aucune observation, se précipite

sur les malades ou les infirmiers et cherche à les frapper : « Je

vais tuer, dit-il parfois, le premier qui m'approche».

Malgré la surveillance dont il est l'objet, il réussit plusieurs fois

à blesser assez grièvement les infirmiers qui le soignent, lin outre,

à plusieurs reprises, il frappe des malades en disant : je pourrais

vous casser la g on ne me fera rien, je suis irresponsable ».

Plusieurs fois il cherche à frapper sa femme qui vient le visiter.

N... évolua assez rapidement vers la démence et le marasme

paralytiques, mais jusqu'à ses derniers jours il se montra prompt

aux réactions brutales.

Quelques jours avant sa mort, en pleine période cachectique,

lorsqu'il était atteint d'un œdème énorme remontant jusqu'aux

régions inguinales, et ne se tenait plus debout que péniblement, il

cherchait encore à frapper ceux qui l'approchaient.

Onsf.HVATiON II. — Emile Dh... entre à l'asile de Vaucluse le G

avril 1907. lia fait l'objet lors de son passage à l'infirmerie spéciale

du certificat suivant rédigé par M. Legras :

« Excitation maniaque qui parait être symptômatique d'un début

de paralysie générale. Excès alcooliques. Syphilis. Loquacité inces

sante, désordre des actes, idées délirantes de richesse, violences

envers les personnes sur lesquelles il se jette. Insomnie, blésilé.

Il va hériter de sommes fantastiques, etc... »

" Le diagnostic d'excitation maniaque symptômatique de la para

lysie générale a été confirmé à l'Admission. Mais il s'agit encore

ici d'un paralytique dont les tendances agressives et violentes atti

rent l'attention au premier abord : voici les renseignements qui

nous ont été communiqués sur ce malade par une amie qui le

connait depuis 10 ans. Dh... exerçait la profession de marchand
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à la criée, il était intelligent et travailleur, mais il buvait d'ha

bitude de deux à six absinthes par jour, deux litres de vin et de

spiritueux. Dès qu'il avait bu, il devenait extrêmement violent.

Nous n'avons rien appris sur les antécédents héréditaires de

Dh... dont les parents sont morts a un âge assez avancé. Lui

même eut d'un premier mariage cinq enfants, tous en bonne santé.

De son passé pathologique nous ne connaissons que son intem

pérance habituelle, que confirment des signes d'intoxication

ethylique chronique, ^insomnies, cauchemars, pituites.

Trois mois avant son entrée à l'asile, il avait dû cesser son tra

vail, Pendant les deux dernières semaines qu'il vécut au dehors,

il fut excité et chercha à emprunter de l'argent, voulut tuer son

amie, se battre avec tout le inonde: il disait qu'il possédait des

millions ; cette excitation provoqua son internement d'office.

A son entrée à l'asile, il présente le syndrome de paralysiegéné-

rale et de tabès associés ; pupilles inégales, signe d'Argyl, réflexes

patellaires abolis, signe deRornberg. tremblement fibrillaire de la

langue, embarras de la parole, affaiblissement intellectuel, idées

ambitieuses et de richesse.

Dès le premier jour, il manifeste des tendances à la violence et à

l'agression en se jetant sur un infirmier qu'il frappe d'un violent

coup de poing au visage. Depuis il a continué à être violent, s'at-

taquant tantôt aux autres malades, tantôt aux infirmiers. Mais

ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est* malgré son

affaiblissement intellectuel, sa puissance de dissimulation et la

patience avec laquelle il attend le moment favorable pour se pré

cipiter sur ceux qu'il veut frapper. Tandis qu'un infirmier se

trouve dans sa chambre contiguë au dortoir, Dh... réussit à s'ap

procher sans bruit et lui passe un mouchoir autour du cou. Il

serait certainement arrivé à l'étrangler si deux autres infirmiers

n'avaient pu arriver assez tôt pour dégager leur camarade. Cette

agression semble avoir été calculée depuis longtemps, car elle

visait un infirmier qui avait fait une observation à Dh... 15 jours

auparavant ; de plus, Dh... avait pris la précaution de refermer la

porte derrière lui et de la caler avec son pied. Interrogé le lende

main sur les motifs de cette brutalité, le malade la nie énergique-

ment, prétendant que c'était lui, au contraire, qui avaitété attaqué,

qu'il s'était borné à se défendre. Il recommença plusieurs fois des

tentatives de ce genre, déchirant le bord de sesdrapspour en faire

des liens très résistants et terminés par un nœud coulant, et, chaque

fois, il nie le fait matériel lui-même, affirmant qu'il a été attaqué.

Récemment encore, malgré la surveillance spéciale à laquelle il

est soumis, il a réussi à fabriquer avec des morceaux de la lisière

de ses draps un lien qu'il a dissimulé pendant plusieurs jours, et

à l'aide duquel il a essayé d'étrangler un infirmier au moment où

celui-ci pénétrait dans sa cellule.

-
" s

Dans le premier de ces deux cas, la paralysie générale a provo

qué dès le début apparent de son évolution un trouble profond du
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caractère qui a persisté jusqu'à la mort. La violence, en effet,

n'était pas le fait de notre malade avant l'apparition des phénomè

nes pathologiques. Quant aux agressions en elles-mêmes, elles

n'offrent rien de particulier que leur répétition : elles portent

dans les détails de leur accomplissement le cachet d'absurdité

qu'elles doivent à l'affection démentielle causale.

Lorsqu'on analyse isolément les tentatives homicides du second

sujet, le caractère démentiel n'y apparait pas avec évidence au

premier abord ; et, fait intéressant, Dh..., qui nous est signalé par

son entourage comme ayant été un violent avant sa maladie, se

montre à l'asile capable de patience et de ruse pour assurer la

réussite de ses desseins. En ce qui le concerne, pourtant, le dia

gnostic de paralysie générale ne peut guère être mis en doute.

D'ailleurs, sans tenir compte des signes physiques, si certaines

précautions préméditées indiquent la persistance momentanée

d'une certaine cohésion intellectuelle, l'absence habituelle de

mobiles pour chaque agression, les dénégations obstinées après

coup ne se comprennent que comme les conséqueuces d'un affai

blissement des facultés.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

I. P. MIIÎRZEJEWSKY ET SON ROLE DANS L'ÉVOLUTION

DE LA PSYCHIATRIE EN RUSSIE

Par le Professeur W. Bechtereff

(Discours prononcé le 15-28 mars 1908 à St-Pélersboitry

sur la tombe du professeur Miersejewsk;/)

Le professeur Mierzejewsky, de St-Pétersbourg. universelle

ment connu, membre correspondant de l'Académie de médecine,

l'un des fondateurs les plus éminents de l'Ecole psychiatrique

russe, a laissé de si profondes sympathies parmi les médecins

aliénistes français que nous sommes heureux de rendre hommage

à sa mémoire en publiant le discours prononcé sur sa tombe par

le professeur W. Bechtereff.

« Il m'est difficile en quelques mots de donner la mesure de l'im

mense perte que vient de faire la psychiatrie russe en la personne

de Mierzejewsky. La science a perdu en lui un de ses représen

tants les plus autorisés ; ceux qui l'ont connu, un psychiatre des

plus humanitaires.

» Mierzejewky a continué l'œuvre du professeur Bahnsky, le

premier maitre de la psychiatrie en Russie ; non seulement il

poursuit dignement son premier enseignement, mais il lui imprima

un essor nouveau, s'inspirant des travaux d'anatomiede Virchow,

des recherches sur les localisations cérébrales deCharcot. Il donna

son remarquable travail sur les lésions de la paralysie générale H

son étude de l'idiotie avec une nouvelle interprétation palhogéui
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que déduite de l'analomie pathologique, renversant la théorie

régnante de Vogt sur la nature atavique de la microcéphalie.

» Laclinique psychiatrique et neuro-pathologiquelui doivent aussi

de nombreux travaux, notamment une étude des échanges chimi

ques sur les agités et les alcooliques '.

» En dehors de ses importants travaux personnels, le professeur

Mierzejewsky fut l'inspirateur de toute une phalange de jeunes

chercheurs. La plupart des élèves de la clinique se livrèrent avec

ardeur aux recherches microscopiques. Bien entendu que l'expé

rimentation et la toxicologie du système nerveux vinrent com

pléter et fournir une base précise à ces recherches analomiques.

Le résultat ne se fit pas attendre, une longue série de travaux

étayés sur l anatomo pathologie nerveuse prirent jour sous la

direction féconde du maître et leur nombre nécessita bientôt la

création d'un périodique spécial dans lequel les recherches d'ana-

lomo-pathologie nerveuse tinrent un rang l'important. Ses élèves

sont aujourd'hui à leur tour chefs de service, certains même pro

fesseurs de psychiatrie ou de neuro-pathologie et continuent la

même tradition dans toute la Russie. On peut dire que Mierze

jewsky est le fondateur de l'école anatomo-pathologique en

psychiatrie russe, laquelle a exercé une si grande influence sur le

rapprochement de la psychiatrie, si isolée jusques-là des autres

sciences médicales, et lui a donné, grâce à la nouvelle méthode -

scientifique, le rang important qu'elle occupe aujourd'hui.

» Un des plus grands mérites du professeur Mierzejewsky, c'est

aussi la fondation de la nouvelle clinique psychiatrique avec

Balinsky et Erlitzky ; il dressa tous les plans et dirigea l'exécu

tion de cette admirable clinique, une des plus belles du monde

entier.

» Pendant plus de vingt ans, il fut président de la société de

psychiatrie de St-Pétersbourg. Vers la fin de l'année 1870, quand

la société de psychiatrie fut forcée de suspendre ses séances, c'est

dans Mierzejewski qu'on mil tout l'espoir ; il ne démentit pas cette

confiance, il exerça toute son influence à obtenir la réouverture

des séances de cette utile association et continua toujours à appor

ter aux discussions scientifiques de la société le concours absolu

de la sûreté de son jugement, de sa vaste érudition et de sagrande

expérience. Comme professeur il fut d'une éloquence hors ligne, et

comme maitre il fut adoré de ses élèves. Membre du conseil

médical de l'empire et du conseil d'administration d'Oudelny, il

sut se rendre extrêmement utile ; sa parole autorisée, son immense

savoir, ses qualités pratiques donnaient à tous ses avis un prix

inappréciable.

» Comme praticien il s'attacha une nombreuse clientèle qui témoi

gna toujours pour lui une vive admiration. Sa devise était : Pri-

mum non nocere, aussi se montrait-il thérapeute prudent et avisé,

' Le docteur Tékoiihcff compte cinquante-quatre travaux de Mierzejewsky,

(Histoire de In chaire de psychiatrie et de neuro-pathologie de l'académie

médico-militaire de St-Pétcrsbourg).
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plein d'une affectueuse el cordiale attention. Il savait, chaque fois,

d'un mot bien placé encourager ses malades les plus éprouvés.

« Quittant l'Académie médicale en 1903, le maître », dit le profes-

fesseur Tilé, parlant de Mierzejewsky, « tout en suivant les progrès

» de la science, se donne tout entier, corps et âme. à son immense

» clientèle, sans aucun choix, du sous-sol au palais, de l'ouvrier

» au prince ; toujours patient, caressant, attentif et abordable, il

» séduisait tous ceux qui l'approchaient. Le médecin en général

» et le psychiatre en particulier doivent posséder le don d'absorber

» rapidement l'attention et d'acquérir à bref délai la sympathie du

» patient. Cet heureux talent, Mierzejewsky l'avait à un grand

» degré. Calmer, encourager, consoler et relever le courage, peu

» de médecins savaient le faire comme lui. Or, cela, c'est déjà la

» moitié de la guérison ».

» Maintenant, je m'adresse à toi, cher maître. Il y a à peinequel

ques jours, nous t'avons connu plein de force et de vigueur malgré

ton âge; ouvert à tous, à tout ce qui louchait ton cœur ou ton

esprit. Attristés devant celte tombe ouverte, nous ne pouvons

songer à une définitive disparition ; nous ne verrons sans doute

plus ton doux sourire, nous n'entendrons plus ta voix si sympa

thique toujours si conciliante, mais pour nous cependant lu n'au

ras pas cessé de vivre. La mort ne détruit que l'enveloppe corpo

relle, elle ne supprime pas l'œuvre de l'esprit. Toute ta vie a été

consacrée a la science et au soulagement dela souffrance humaine.

Or cela ne disparait jamais, cela se transmet aux générations

futures sans disparaître. Ce que tu as semé restera en nous, chauffé

par la chaleur de ton cœur, et se développera dans les traditions de

ton esprit. Tu es mort comme tous doivent mourir, mais tu

échappes à la mort spirituelle puisque ton nom, inséparable de la

direction analomo-pathologique imprimée à la psychiatrie russe,

se. transmettant de génération en génération, se perpétuera parmi

les psychiatres russes. Dors tranquille, notre cher maître à tous,

que la terre le soit légère, ton souvenir sera éternel ! »

REVUE DES LIVRES

Neurasthénies et psychonévroses, par le I" Bernheim (de

Nancy), I broc. Paris, O. Doin, éditeur, 1008. — L'ouvrage du

1)' Bf.hnheim vient apporter un peu de clarté et de systématisation

dans la question si obscure et si confuse de la « Neurasthénie ».

Pour M. Bernheim, la maladie de Beard n'est pas une entité

morbide : c'est la réunion dans une même classe d'un certain

nombre de syndromes qui résultent généralement de causes iden

tiques. C'est ainsi qu'il faudrait distinguer, à l'analyse d'un grand

nombre de cas, d'abord une psychose légère (mélancolie dépres

sive ou anxieuse), ensuite un ensemble symptùmatique (céphalées,

douleurs lombaires, etc...) qui n'auraient de commun que leur

étiologie généralement toxique et seraient capables de subsister

séparément.
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L'auteur isole encore un groupe de symptômes « indiquant une

détermination spinale », et donne des observations intéressantes

où l'on constate l'exagération des réflexes patellaires et la trépi

dation réflexe des pieds. Il nous montre même des cas où ce

syndrome myélitique aurait atteint la paralysie (symptômes de

tabes spasmodiques greffés sur une grippe).

Tous ces symptômes, physiques ou mentaux, sont irréductibles

par la suggestion.

D'autre part, M. Bernhe/m admet un certain nombre d'autres

cas, étiquetés généralement du même diagnostic, qui dépendent

de la suggestion et sont morne souvent le produit d'une auto

suggestion.

Il les distingue nettement de la psychonévrose toxique, qui est

une maladie cyclique. Ces névroses autosuggestives prendraient

le plus souvent la forme localisée.

Les indications thérapeutiques sont, on le comprend, bien diffé

rentes dans les deux cas. M. Mignahd.

L'Education de la Femme, par C. M. Schuyten (1 vol. 450 p.

de la Bibliothèque biologique et sociologique de la Femme. Paris,

Doin, 1008). — Dans cet ouvrage de Pédagogie normale apparaît,

pour la première fois, sous forme synthétique, une tendance

nouvelle conforme aux exigences actuelles de l'activité scientifique

générale : celle d'abandonner complètement, autant que faire se

peut, le dogmatisme qui a dominé exclusivement jusqu'ici les

règles éducatives qu'on a coutume d'édicter ; elle s'appuie sur

ïe> périmentation. Il s'ensuit que le livre est forcément incomplet,

car tous les problèmes pédagogiques de la femme ne sont point

résolus encore ; mais il constitue un premier essai, le plus diffi

cile comme on sait, qui attirera certainement l'attention de ceux

et de celles qui rêvent d'une éducation rénovée mieux adaptée aux

exigences de la nature humaine.

L'ouvrage ne prend position dans certaines discussions qu'avec

une extrême réserve ; la question féministe par exemple est

traitée avec une impartialité absolue ; l'auteur y signale les écarts

commis et la justesse de certaines revendications. Il se prononce

carrément, toujours guidé par les faits, contre l'intellectualisme

outré de la femme, signale les dangers certains qui en résultent,

et proclame la haute mission sociale de la mère, de plus en plus

méconnue dans la vie fiévreuse de nos jours, de plus en plus

oubliée dans l'éducation moderne.

Les trois divisions du livre, éducation physique, intellectuelle et

morale, domestique, ne sont pas conçues comme cela se fait géné

ralement, mais sont basées sur des faits positifs résultant de l'ana

lyse infantile. Le livre se termine par un chapitre «sur la question

de l'initiation aux choses de la puberté, de la maternité, des

devoirs de l'épouse ».

Les lecteurs de la Revue de Psychiatrie ont apprécié la part

faite à l'expérimentation dans le livre de M. Schuyten en lisant

dans notre numéro d'avril 1908, le chapitre consacré à la mesure

de la fatigue intellectuelle chez l'enfant. J. .
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NOUVELLES

Adjuvat dos asiles. — Ra/i/ioit et décret du août 1908.

1° Rapport au président de la république française

Monsieur le Président,

Depuis plusieurs années, mon administration s'efforce de constituer,

pour le service des aliénés, un corps médical présentant toutes garan

ties de compétence scientifique : le décret du 1" août 1906 a fixé le

mode de recrutement des médecins adjoints et les règles du concours

d'adjuvnt ; celui du 26 novembre 1907 vise les conditions dans lesquelles

les candidats sont admis à participer au concours en vue du service

dans les établissements privés ou dans les quartiers d'hospices affectés

aux aliénés. Chacun s'accorde à reconnaître, et je suis heureux de

vous donner l'assurance que ce concours annuel, et non plus régional

comme naguère, mais unique désormais pour toute la France, produit

les meilleurs résultats ; le niveau scientifique des jeunes médecins qui

triomphent de ces difficiles épreuves est tout à fait satisfaisant : dans

l'intérêt supérieur des malades, tous nos efforts doivent tendre à éle

ver encore ce niveau, à fortifier le concours, et c'est à quoi vise le

présent décret.

A l'occasion du dernier concours, le jury, dans le rapport présenté

en son nom par son président, M. l'inspecteur général Drouineau, m'a

exprimé le désir de voir apporter aux conditions des épreuves quel

ques modifications et précisions, dont l'expérience a fait apparaître

l'utilité.

Le jury souhaiterait d'abord que le temps accordé aux candidats

pour traiter la première épreuve écrite (anatomie et physiologie) fût

porté de trois à quatre heures. Cette épreuve joue un rôle très impor

tant dans l'admissibilité et dans le classement définitif : elle a pour

objet l'étude du système neiveux, c'est-à-dire ce qui constitue la base

scientifique de la pathologie mentale : cette petite modification très

désirée par les candidats m'a paru fort justifiée.

En second lieu le jury pense, et j'estime avec lui, qu'il convient d'aug

menter l importance de l'épreuve clinique orale : il serait accordé au

candidat vingt minutes pour examiner le malade au point de vue du

diagnostic, du traitement, du mode d'assistance, dix minutes lui

seraient laissées pour coordonner ses idées, l'exposition orale dure

rait quinze minutes, le maximum des points pour cette épreuve serait

élevé de vingt à trente.

Enfin, pour dissiper certaines confusions, pour empêcher les candi

dats de se méprendre sur le sens exact de la question posée et de se

perdre en des considérations générales étrangères au sujet, il a paru

an jury qu'il serait utile de préciser le libellé de l'épreuve clinique

écrite. Le décret du 1" avril 1906 disait : l'épreuve porte sur un seul

malade, qui sera examiné au point de vue médical et au point de vue

médico- légal.

Le jury m'a demande de rédiger ainsi celte partie du programme :

« cette épreuve porto sur un seul malade ci diagnostic de l'état mental

du sujet et détermination des conséquences qui en découlent au point

de vue médico-légal. »

Une question d'un autre ordre s'est imposée au coin s de ces derniè

resi années à mon attention, aux termes du décret de 1906 ; tout can
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didat reçu au concours d'ndjuvat et refusant les postes à lui offerts

dans les asiles publics n'était déclaré démissionnaire qu'après un délai

de cinq ans.

La preuve est faite, surabondamment aujourd'hui, que ce délai est

beaucoup trop long. Il rend très difficile le recrutement régulier des

médecins adjoints de nos asiles, qui est l'objet essentiel du concours.

En réalité, c'est le lendemain même de l'épreuve que les candidats

reçus devraient être mis en demeure de prendre possession des postes

vacants ; une tolérance peut leur être accordée, mais j'estime qu'elle

ne saurait en aucun cas se prolonger au delà de la fin de l'année

scolaire : aucune raison ne m'appai ail qui puisse justifier un plus long

délai d'option, et en sens contraire il y a un intérêt de premier ordre

a assurer aux asiles un personnel médical complet, alors surtout que

dans un très grand nombre d'entre eux ce personnel, bien que

complet, est encore insuffisant.

Si vous approuvez ces diverses modifications, je vous prierai de

revêtir de votre signature le présent décret.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respec

tueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

G. CLËMkNCeAU.

2* Décret

Le Président de la République française,

Vu les décrets des 1" août 1906 et 26 novembre 1907 ;

Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur.

Décrète :

Art. 1". — Les dispositions de l'article 4 du décret du 1" août 1906

sont ainsi modifiées :

Les épreuves seront toutes subies sous le contrôle de l'inspecteur

général, président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1° Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du

système nerveux, pour laquelle il sera accordé quatre heures au can

didat ; le maximum des points sera de 30.

2* Une question écrite portant sur l'organisation des asiles publics

d'aliénés et sur lu législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé

deux heures ; le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise.

Cette devise sera reproduite avec le nom du candidat et mise par

celui-ci sous enveloppe cachetée.

3" Une épreuve sur titres ; le maximum des points sera de 10 pour

cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction

des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de

l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont éliminatoires.

-4" Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en

général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et

quinze minutes d'exposition ; le maximum des points sera de 20.

&" Une épreuve clinique orale qui portera sur un seul malade au

point de vue diagnostic, pronostic, traitement, assistance ; il sera

accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade, dix minu

tes de réflexion et quinze minutes d'exposition : le maximum des

points sera de 30.
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6" Une épreuve clinique écrite ; cette épreuve portera sur un seul

malade (diagnostic de l'état mental du sujet et détermination des con

séquences qui en découlent au point de vue médico-légal).

Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade

et une heure pour la rédaction d'une consultation écrite.

Le maximum des points sera de 20.

La police générale du concours est confiée au jury qui détermine,

notamment, les règles à appliquer à la lecture et à la remise des copies,

désigne les services où seront subies les épreuves cliniques, fixe le

choix des malades, et prend toutes dispositions utiles pour assurer lu

régularité et la sincérité du concours.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 du décret du

1" avril 1906, sont ainsi modifiées :

Sera déclaré démissionnaire tout candidat re(:u qui, le 1" novembre

de l'année du concours, n'aurait pris possession d'aucun des postes

qui lui auraient été offerts à son tour de nomination.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé

de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 août 1908.

A. I"allières.

Par le Président de la République :

Le //résident du conseil, ministre de l'intérieur,

G. Clemenceau.

XIX' Congrès des Aliénlstes et des Neurologistes des pays de

langue française. — Le Congrès de 1909 aura lieu à Nantes, sous la

présidence de M. Vallon.

M. Miraillé est nommé secrétaire général.

Le programme de cette session sera indiqué, à la fin du compte

rendu de lu session de Dijon, dans le prochain numéro.

A propos du recrutement du personnel subalterne des asiles

publics. — Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, adresse à

Messieurs les Préfets la circulaire suivante :

« Mon attention a été appelée, d'une façon toute spéciale, sur les

difficultés que présente, dans un grand nombre de départements, le

recrutement, parmi les candidats militaires, du personnel subalterne,

non soumis ù la retenue, des asiles d'aliénés.

« Je me suis empressé de saisir de cette importante question M. le

Ministre de la Guerre, et la Commission de classement, instituée en

vertu de l'art. 70 de la loi du 21 mars 1905, a décidé, au cours de sa

séance du 1" juillet courant, que les emplois du personnel subalterne

permanent, non commissionné, des asiles d'aliénés ne sont pas réser

vés par la loi précitée. 11 vous appartient donc, désormais, de pourvoir,

en dehors des candidats de l'armée, aux vacances qui se produiront

pour ces emplois dans les établissements d'aliénés de votre départe

ment. »

Personnel des Asiles : Mouvement de juillet 190$. — M. Simonet,

directeur de l'asile d aliénées de Bailleul (Nord), est promu à la 1" classe

du cadre.

M. le docteur Halberstadt, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de

Saint- Venant (Pas-de-Calais|, est promu à la 1" classe du cadre.

M le docteur Maupaté, médecin en chef de l'asile d'aliénées de

Bailleul (Nord), est promu a la 1" classe du cadre.

M. le docteur Nouet, médecin adjoint à l'asile de .Saint-Venant, est

nommé à l'asile d'Evreux.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du Lundi 27 juillet 1908)

M. Koger Mignot : Observation d'un cas de cysticercose du cerceau.—

M. R. Mignot communique à la Société l'observation d'un homme

mort à 74 ans après cinquante ans d internement. Pendant dix ans

le malade s'est comporté comme un lypérnaniaque inoffensif ; puis,

pendant vingt-cinq ans, alternatives d'un état démentiel avec stupeur

et d'accès d'agitation furieuse avec réactions extrêmement violentes.

Les quinze dernières années, démence profonde avec activité automa

tique utilisable. Jamais de troubles moteurs sensitifs ou sensoriels et

la mort survint du fait d'une hémorrhagie venlriculaire.

A l'autopsie, on découvre 23 cysticerques dans le cerveau ou les

méninges, ù l'exclusion de tous les autres organes.

Les troubles psychiques accompagnent souvent la cysticercose céré

brale, mais il n'est pas facile de déterminer si les parasites ont ici joué

un rôle étiologique malgré le caractère particulier des accès de fureur

et la démence terminale. La longue évolution de la maladie n'est pas

un argument suffisant pour leur refuser un rôle pathogénique, en

raison de la longévité des cysticerques dans les centres nerveux. L'élé

ment étiologique essentiel réside dans la prédisposition du sujet, comme

le prouvent les nombreux cas de cysticercose sans troubles mentaux.

Dans l'observation actuelle comme dans quelques autres, il y avait

coexistence d'altérations vasculaires et localisation exclusive des para

sites dans les centres nerveux.

MM. K. Benon et P. Froissart : Fugue et vagabondage ; définition et

étude cliniqucs. — La fugue et le vagabondage, au point de vue clinique,

doivent être distingués. L'un et l'autre ne sont que des symptômes,

des actes morbides, des réactions morbides, autrement dit des troubles

de l'activité. Mais tandis que la fugue est un état morbide accidentel,

transitoire à début le plus souvent brusque, le vagabondage est un état

morbide habituel, permanent. Pour MM. Benon et Froissart, la fugue

peut se définir : un état morbide de l'activité, accidentel, transitoire,

qui Survient presque toujours par accès, au cours duquel le malade

accomplit un déplacement anormal, marche, course, voyage, etc., sous

l'influence de troubles psychiques. Le vagabondage, au contraire, est un

état morbide habituel de l'aclicitè, au cours duquel le malade exécute

des marches, voyages, etc., sous l'influence de troubles psychiques.

MM. Benon et Froissart déclarent ne pouvoir accepter comme déli-

nition de la fugue' la définition de Charcot : automatisme ambulatoire,

de Kaymond, délire ambulatoire, de Régis « droinornanie, » de Douath,

poriomanie, etc., car ces mots ne répondent qu'a des états particuliers

de fugue.

Do même la définition du vagabondage du Code Pénal ne répond pas

à la clinique.

L'étude clinique de la fugue comprend l'étude de l'état psychique du

malade avant, pendant et après sa fugue.

M. Colin. — J'avoue ne pas très bien saisir l'intérêt qu'il y a à cette

définition de la fugue et du vagabondage, ces deux mots exprimant

bien l'un un état transitoire, l'autre un état habituel. Userait beaucoup

plus intéressant de différencier 1rs différentes fugues entre elles et

d'étudier les différents types morbides de vagabonds (instables, crimi

nels qui sortent de prison, etc).
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M. Lwoff. — Le vagabondage n'est pas toujours un état pathologi

que et il serait beaucoup plus intéressant d'étudier les différentes

variétés de fugues.

M. Vallon. — La définition de la fugue et du vagabondage comme

des n étals morbides de l'activité » est loin de s'appliquer à tous les

cas. En présence des raptus de l'alcoolique qui fuit, terrifié par des

hallucinations visuelles, du persécuté qui va de maison en maison, de

ville en ville, de pays en pays, sous l'influence d'idées délirantes, pour

échapper à ses persécuteurs, etc., on ne peut parler d'un a trouble

de l'activité ». C'est une erreur de dire que, dans ces cas, le déplace

ment est un trouble de l'activité. Cette définition est donc loin de com

prendre tous les cas. M. Benon estime qu'il s'agit de troubles de

l'activité puisque le sujet se déplace. 11 y a intérêt, dit-il, à définir

ainsi ces états car (selon lui) les auteurs confondent souvent la fugue

et le vagabondage. G. Collet.
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Adhésions

M. le D' Magnan, en ouvrant la séance, annonce qu'il a reçu les

adhésions suivantes :

A titre de membre titulaire :

M. le D' Motet, membre de l'Académie de Médecine, membre

titulaire de droit.

A titre de membres correspondants :

M. le D' Belletrud, médecin en chef, directeur de l'Asile de

Pierrefeu (Var), membre correspondant de droit.

M. le 1)' Mabille, médecin en chef, directeur de l'Asile de

Lafond (La Rochelle), membre correspondant de droit.
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Elections

MEMBRES TITULAIRES

Sontélus. à la majorité, membres titulaires de la Société clinique

de Médecine méntale :

M. le Dr Fillassier, 3, rue Edouard Détaille, présenté par

MM. Magnan et Colin.

M. le D' Dabout, 11, boulevard Magenta, directeur de la Revue

de Médecine légale, présenté par MM. Magnan et Simon.

M. le D' Revertégat, 43, boulevard Haussmann, membre cor

respondant de la Société médico- psychologique, présenté par

MM. Lwoff et Trénel.

MEMBRES CORRESPONDANTS

Est élu, à la majorité, membre correspondant : M. le D' Lachaux,

8. boulevard Louis Salvator, Marseille, médecin directeur de la

Maison de Santé de Sainte-Marthe, présenté par MM. Briand et

Pactet.

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

Sur la proposition du bureau, est élu membre associé étranger:

M. le D> Antonio Goelho, de Porto (Portugal).

La Société Clinique de Médecine mentale compte actuellement

35 membres titulaires, 9 membres correspondants, 1 membre

associé étranger.

PRÉSENTATIONS

I. Délire de persécution chez un dégénéré. — Evolution

rapide vers la démence. — Apparition tardive du syndrome

paralytique et d'attaques d'épilepsie, par M. Pactet. (Pré

sentation de malade).

Le malade que je présente aujourd'hui à la Société oITre un

certain intérêt, en ce sens, qu'à son sujet, se pose la question de

la possibilité de l'apparition du syndrome paralytique, au cours

de la démence précoce. A n'envisager que la symptomatologie

actuelle, il n'est pas douteux que l'on porte le diagnostic de para

lysie générale en raison de l'état démentiel, de l'embarras de la

parole, de l'inégalité pupillaire, de l'abolition du réflexe lumineux

et de l'exagération des réflexes rotuliens. Mais un coup d'oeil

rétrospectif sur l'évolution générale de la maladie, dés son début,

commande quelque prudence dans l'affirmation de ce diagnostic.

Les troubles mentaux, en effet, ont évolué sur le mode que l'on

décrit comme appartenant à la démence précoce. Ce fut un délire

de persécution qui ouvrit la scène et amena, au bout de trois ans,

l'internement du malade ; puis les facultés intellectuelles décli

nèrent très rapidement; six mois après l'internement, apparurent
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des attaques convulsives ayant tous les caractères de l'attaque

d epilepsie, qui n'ont pas cessé de se reproduire à intervalles irré

guliers, parfois en série de cinq ou six, et ce n'est que vers le mois

de janvier 1907 que se manifestaient l'embarras de la parole,

l'inégalité pupillaire et quelques idées ambitieuses tout à fait

passagères.

Avons-nous affaire à un paralytique général véritable ou a un

dément précoce présentant le syndrome paralytique, c'est un pro

blème qui me semble difficile à résoudre avec quelque certitude,

en l'absence de renseignements fournis par l'anatomie patholo

gique.

Bien évidemment, l'hypothèse de démence épileptique doit être

écartée, car les attaques d'épilepsie sont de date récente et jamais

le malade n'en avait présenté antérieurement, au cours de son

existence.

Voici, brièvement résumée, l'histoire clinique du malade :

X..., ingénieur, âgé de 37 ans, est entré dans mon service le

2 août 1905.

Son père était alcoolique et serait mort de délirium tremens. Su

mère n'est pas intelligente: on peut se faire une idée de la faiblesse

de son jugement, en sachant que l'état actuel de son fils n'entraîne

pas chez elle la conviction qu'il est aliéné. Elle a une cousine et

un cousin germains qui sont devenus déments entre trente et

quarante ans ; ils n'ont cependant pas été internés. Sa cousine,

qu'elle a eu l'occasion de voir pendant sa maladie, était l'aînée

d'une famille de quinze enfants, dont elle s'occupait très active

ment ; quand elle devint malade, elle cessa de s'intéresser à ses

frères et sœurs, négligea totalement les soins de sa toilette, et

vécut ainsi plusieurs années, ne reconnaissant plus les personnes

qui l'entouraient.

L'unique frère du malade, de quatre ans plus âgé que lui, est

d'une intelligence médiocre.

Le malade présente des stigmates physiques de dégénérescence

qui se traduisent par des signes de féminisme ; il a des seins

extraordinairement développés, le bassin large, les testicules pe

tits. Un fait que m'a rapporté sa mère pourrait faire naître des

doutes au sujet de ses aptitudes génitales : la famille de sa femme,

aujourd'hui divorcée, avait fait annoncer dans un journal, au

moment où le divorce fut prononcé, que le mari n'avait jamais

rempli ses devoirs conjugaux.

X... est né à terme, à la suite d'une grossesse qui a évolué nor

malement; il n'a jamais eu de convulsions ni de maladies pendant

l'enfance ; il a marché à un an et a commencé à parler de bonne

heure.

Le développement de son intelligence paraît s'être effectué régu

lièrement. Il a été à l'école primaire a 6 ans, au lycée a 12 ans.

Il a passé son baccalauréat a 17 ans, a préparé ensuite l'Ecole

Centrale où il est entré a 19 ans avec le numéro 25. Il en est sorti

avec le diplôme d'ingénieur et a occupé divers emplois dans des
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Compagnies industrielles en France et aux colonies, où il con

tracta la fièvre intermittente ; enfin, en juillet 1902, il fut nommé

ingénieur manutentionnaire de la marine.

Il remplissait son emploi à la satisfaction de tous ses chefs, et,

chargé d'une comptabilité assez minutieuse, il ne commit jamais

aucune erreur qui eut pu faire songer à un fléchissement des

facultés inlellectuelles.

Il était, m'a dit un de ses amis, un type d'homme rangé à tous

les points de vue.

Au mois de février 1903, il se maria avec une jeune fille char

mante à tous égards, et c'est de cette époque que date l'origine

des troubles mentaux. Au retour du voyage de noces qui avait

duré quinze jours, il écrivit à un de ses amis une lettre qui causa

à celui-ci une vive surprise, en raison des idées de persécution et

des craintes qui y étaient exprimées.

Une ou deux semaines plus tard, il fut invité à un grand dîner,

chez la personne qui avait fait son mariage ; le lendemain, il

éprouva un malaise qu'il attribua a des produits toxiques qu'on

lui aurait fait intentionnellement absorber au cours de ce dîner.

Puis les craintes d'empoisonnement et l'idée qu'on en voulait a

sa vie ne l'abandonnèrent plus, il accusa sa belle-mère d'avoir

placé chez lui une cuisinière avec mission de mettre du poison

dans ses aliments, il porta ensuite la même accusation contre sa

femme et bientôt ne voulut plus rester dans son ménage et entra

à l'hôpital militaire, où il demeura en observation pendant un

mois. Là, il se refusa à prendre tout médicament, dans la crainte

d'être empoisonné par le médecin, et chaque jour, afin de provo

quer des vomissements, il absorbait une dose d'ipéca que sa mère

lui apportait en cachette.

Parfois, le délire présentait une exacerbation se traduisant par

de l'anxiété, des plaintes, des gémissements.

Pendant son séjour à l'hôpital, il rédigea un mémoire de 25 pages

qu'il adressa au Procureur de la République.

On se proposait alors de le faire interner, mais à la suite de

démarches pressantes faites par un de ses amis au Ministère de

la Marine, il quitta librement l'hôpital et vint s'installer à Paris,

chez cet ami. Au bout de cinq jours, il disparait de chez lui, sans

le prévenir, et donne ensuite comme prétexte de son départ que

l'habitation était trop rapprochée de la Seine, et que, de ce fait, il

n'y était pas en sécurité.

Il se réfugie chez un autre ami qu'il quitte également cinq jours

plus tard, par crainte d'être empoisonné et, finalement, part pour

Bruxelles, où il demeure un mois seul et trois mois en compagnie

de sa mère. Il lui arrivait de dire à celle-ci : « Tu me drogues » ;

à chaque instant, il consultait des médecins et il continuait à

prendre sa dose quotidienne d'ipéca.

Les idées délirantes s'accompagnaient-elles d'hallucinations de

l'ouïe et du goût, c'est un point sur lequel je n'ai pu obtenir de

renseignements précis, mais le fait semble bien probable si l'on

tient compte de certains incidents qui m'ont été relatés. C'est ainsi

^4
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qu'à Bruxelles, le malade allait de temps en temps boire un verre

de bière dans les brasseries ; or, bien souvent, il n'avait pas plu

tôt porté le verre à ses lèvres, qu'il en jetait le contenu a terre et

se précipitait hors de l'établissement. Parfois aussi, au moment de

rentrer à la maison, il manifestait quelque hésitation à gravir

l'escalier et disait à sa mère : « Non, il est préférable que je ne

rentre pas, ils sont là- haut qui me guettent et ils en veulent à

ma vie ».

Il n'a jamais fait connaître lu cause des persécutions dont il se

croyait victime.

En octobre 1903, il revient de Bruxelles à Paris où le délire sem

ble avoir présenté une période d'accalmie qui dura 18 mois. Puis,

les idées de persécution firent leur réapparition, des phases d'exci

tation se manifestèrent, au cours desquelles le malade lançait des

objets mobiliers par la fenêtre. Les voisins formulèrent des plain

tes, le commissaire de police intervint et l'internement fut ordonné,

à la fin de juillet 1905.

A son arrivée dans le service, il a une attitude hautaine et agres

sive, parle peu et refuse tout renseignement sur les faits qui l'ont

amené à l'asile.

Vers la fin de septembre 1905. survient une première période

d'excitation qui dura plusieurs semaines. Il crie. 'gesticule, tient

des propos incohérents, déchire ses vêtements. Lorsque le calme

est rétabli, il parle plus volontiers et on peut alors constater des

signes d'affaiblissement intellectuel qui n'ont fait depuis lors que

suivre une marche progressive.

En janvier 1906, apparition d'accidents nouveaux, consistant en

crises convulsives ayant tous les caractères de l'attaque d'épilepsie.

Jamais jusqu'alors, à aucun moment de son existence, le malade

n'avait présenté d'accidents de cet ordre.

Les attaques d'épilepsie ont continué à se reproduire à inter

valles irréguliers; parfois en série de cinq ou six. Il en a eu 8

en 1906, 24 en 1907. 16 depuis le commencement de 1908.

En janvier 1907, on constate pour la première fois de l'embarras

dela parole et de l'inégalité pupillaire. En juin, il manifeste quelques

vagues idées de grandeur, disant qu'il est prince de iVlonaco. Le

syndrome paralytique persiste encore intégralement aujourd'hui.

Du mois de février 1907 au mois de mars 1908 l'agitation, avec

des degrés variables d'intensité, fut à peu près ininterrompue ;

depuis le mois de mars de cette année, le calme est presque cons

tant, traversé seulement par quelques phases de turbulence.

Aujourd'hui, le malade, dont l'intelligence est considérablement

affaiblie, ne répond, quand on- l'interroge, que par des propos

incohérents, n'ayant aucun rapport avec la question posée; il ne

manifeste aucun délire, prend parfois des attitudes qui peuvent

faire penser à l'existence d'hallucinations auditives, se déshabille,

déchire assez souvent ses vêtements et présente par intervalles du

gâtisme.

L'embarras de la parole est très accentué, la langue n'est pas

animée de tremblement tibrillaire-, les pupilles sont inégales, le
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réflexe lumineux aboli, les réflexes rotuliens exagérés et, de

temps en temps, surviennent des attaques épileptiques.

La ponction lombaire pratiquée à plusieurs reprises n'a jamais

permis de retirer du liquide céphalo-rachidien; cet insuccès ne

peut guère s'expliquer qu'en admettant l'hypothèse d'une anomalie

anatomique.

M. Ritti. — Les attaques épileptiques ne seraient-elles pas dues

à une lésion cérébrale? *

M. Rriand. — Nous avons vu autrefois, dans le service de

M. Magnan, une épileptique, qui, d'autre part, était une débile

avec des idées ambitieuses et ressemblait 'de tous points à une

paralytique générale. C'était un piège pour les visiteurs priés de

faire le diagnostic. Il n'y a donc pas contradiction à rencontrer

chez le malade de M. Pactet épilepsie et syndrome paralytique.

Reste le délire de persécution qui parait avoir existé au début. Il

y faut voir probablement un cas de coexistence analogue à ceux

sur lesquels M. Magnan a maintes fois insisté.

M. Pactet. — Il n'y a pas incompatibilité sans doute entre

l'existence de l'épilepsie et celle de la paralysie générale. Chez

mon malade cependant l'épilepsie est de date toute récente.

M. Ritti. — Le malade n'est pas un alcoolique ?

M. Pactet. — Non.

M.Toulouse. — Vous dites que votre malade présente des

symptômes de paralysie générale. Lesquels exactement

M. Pactet. — Tout d'abord des signes de démence...

M. Toulouse. — Quels signes de démence"? Il est actuellement

dans un état de dépression avec confusion.

M. Pactet. — Et en outre un embarras très net de la

parole et de l'inégalité pupillaire.

M. Magnan. — Comme le rappelait M. Briand, l'existence d'un

syndrome paralytique chez des épileptiques est fréquente et l'em

barras de la parole, notamment, est souvent réalisé. A l'autopsie

d'épileptiques morts en état de mal, on trouve d'ailleurs de la

congestion de la région bulbaire et parfois même de petites

hémorrhagies. Il n'y a donc pas à être surpris de rencontrer des

troubles de l'articulation.

M. Trénel. — Ce malade, peut-être, n'est ni un épileptique, ni

un dément, ni un paralytique général. Il est possible que nous

nous trouvions en présence d'une affection familiale du système
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nerveux, et d'une affeclion toute spéciale. Ilomen a publié ainsi le

cas de 3 sœurs qui, toutes trois, présentaient un syndrome paraly

tique, chez lesquelles il y a eu vérification finale et qui ne présen

taient pas la moindre lésion de paralysie générale. M. Pactet

signale parmi les antécédents de son malade deux cas plus ou

inoins semblables. Il faudrait les connaître. C'est un caractère de

ces affections familiales d'être toujours particulières.

M. Toulouse. — La difficulté réside dans l'apparition du syn

drome paralytique, chez un malade dont l'affection a eu un début

vésanique. L'épilepsie pourrait relever aussi de la paralysie géné

rale. Mais quels signes de démence présente-t-il?

M. Pactet. — Deux minutes d'examen suffisent, à mon avis,

pour reconnaître la démence chez ce malade.

M. Toulouse. — A-t-il des moments de lucidité ¥

M. Pactet. — Jamais.

M. Toulouse. — Cependant pas de fautes d'orthographe dans

cet écrit (phrases incohérentes écrites il y a un an). En somme le

syndrome paralytique ne me parait pas établi. Le malade est-il

même dément? Je l'étudierai à ce point de vue.

M. Pactet. — J'avais cru jusqu'à maintenant que lorsqu'on

constatait chez un malade de l'affaiblissement intellectuel, de

l'embarras de la parole et de l'inégalité pupillaire, on était en

droit d'affirmer chez lui l'existence du syndrome paralytique. Or

tous ces signes et d'autres encore, de moindre valeur, mon

malade les présente ; il suffit d'un rapide examen pour s'en

convaincre. Je persiste également à le considérer comme dément

et je regrette que mon collègue, le Dr Toulouse, qui devait

aujourd'hui nous présenter une malade à propos de laquelle il

aurait établi le diagnostic différentiel de la confusion et de la

démence, ait renvoyé sa communication à une date ultérieure;

elle eût pu servir à élucider le point sur lequel nous sommes

actuellement en désaccord. C'est avec plaisir que je lui confierai

mon malade s'il l'intéresse et désire l'étudier.

II. Aphasie sensorielle avec anarthrie et syndrome

pseudo bulbaire, chez une jeune femme, idiote en appa

rence, et non démente, par M. Marcel Briand. (Présentation

de deux malades).

Si je vous avais annoncé la présentation de deux idiotes, sourdes-

muettes, avec hémiplégie et contractures, il est fort probable

qu'aucune voix ne se serait élevée, pour contester ces diagnostics,

au moins pendant les premières minutes.
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Ces doux femmes, en effet, se ressemblent par bien des points :

L'une et l'autre sont isolées du monde extérieur ; l'une et l'autre

ont une contracture post-hémiplégique du bras et de la jambe:

elles poussent des gloussements inarticulés, pendant que la salive

s'écoule de leur bouche. Cependant, si vous lesexaminez plus atten

tivement, vous ne tarderez pas à conslater que, si l'une ne se

préoccupe nullement de cette salive qui souille ses vêtements,

l'autre cherche a s'en débarrasser avec son mouchoir, tout en

s'efforçant de comprendre son interlocutenr qu'elle ne perd pas

des yeux et qu'elle écoute avec atlention.

Si l'une ne dit rien, c'est parce qu'elle ne pense pas davantage,

son centre d'idéation étant, à peu près, détruit. Tandis que l'autre,

amputée seulement de ses moyens de communication avec le

monde extérieur, conserve une intelligence encore assez active.

C'est de la dernière seulement, que je veux vous entretenir.

Elle m'a paru intéressante, d'abord parce que, à un premier

examen, elle a tout à fait l'aspect d'une idiote et qu'ensuite, il se

pose, à son endroit une difficulté de diagnostic, à l'occasion de

l'aphasie dont elle est atteinte.

Voici en quelques mots l'historique de son affection.

Madame T..., âgée de 22 ans, était enceinte de quelques mois

lorsque, le 18 mars 1904, elle eut un ictus, avec hémiplégie gauche,

qui disparut au bout de 3 semaines. Toutefois, quelques troubles

de la parole se manifestèrent dès cette époque. Le 29 juillet de la

même année, à l'âge de 18 ans, elle eut un second ictus accom

pagné, cette fois, d'hémiplégie droite, avec perte complète du

langage articulé, et suivi, plus tard, de contracture des deux

membres. Ces derniers accidents ont persisté jusqu'à l'époque

actuelle. On ne remarque rien de particulier dans ses antécédents

personnels ; toutefois le premier mari de sa mère est mort syphi

litique (la malade est issue du 2' lit) et l'un de ses oncles a été

interné dans un asile. — Le traitement spécifique suivi pendant

plusieurs mois est resté sans effet chez elle.

Vous constaterez, tout d'abord, que l'hémiplégie droite et la

contracture persistent. Le signe de Babinski (phénomène des

orteils) est des plus nets de ce même côté. M"' T.. . présente aussi le

signe des contractures d'origine centrale signalé, je crois pour la

première fois, par Babinski et qui consiste dans le retour brusque

en pronalion, du bras qu'on cherche à mettre en supination.

La sensibilité est diminuée du côté paralysé.

J'attire aussi votre attention sur ce fait, que la malade est dans

l'impossibilité de déglutir les aliments, par suite d'une paralysie

de la langue, des lèvres et du voile du palais. Pour manger, elle

est obligée de s'étendre sur le dos, la tête légèrement relevée, afin

qu'une infirmière puisse lui glisser, dans la bouche, une bouillie

semi-liquide qui coule par son propre poids dans l'œsophage, sans

que les phénomènes de déglutition interviennent. La langue, bien

que paralysée depuis longtemps, n'est nullement atrophiée et l'on

ne remarque pas de contractions fébrillaires à sa surface. D'autre
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part, la paralysie de l'orbiculaire des lèvres enlraine, chez la

malade, un rictus caractéristique qui donne parfois à sa physio

nomie un air pleurard.

On constate aussi du rire et des pleurs spasmodiques. Il n'y a

pas de" réaction de dégénérescence des muscles dela face.

Si l'on passe maintenant à l'examen des troubles de la parole,

on constate la perle complète de tout langage articulé : la surdité

verbale est aussi totale ; elle porte à la fois sur les mots et sur les

chiffres, mais il n'y a pas de surdité musicale ; la compréhension

des airs connus est conservée ; la mimique de la malade ne laisse

aucun doule à cet égard, dès qu'on lui joue un air gai ou triste.

Les troubles do la lecture mentale ne sont pas moins intéres

sants : les différentes lettres de l'alphabet sont reconnues ; par

conséquent il n'y a pas de cécité littéraire. La cécité verbale, par

contre, est presque complète. La malade ne reconnaît que son

nom, ainsi que quelques rares substantifs usuels. J'ajouterai que

la compréhension des chiffres est mieux conservée. ,Si j'écris, en

effet, un nombre figurant sur une liste qu'elle tient à la main,

vous voyez qu'elle me montre du doigt le même nombre sur son

papier.

Enfin, la notion des emblèmes et des couleurs parait être

.intacte. J'en fais passer quelques uns devant elle qui sont facilement

reconnus. L'écriture spontanée et l'écriture sous dictée, sont

impossibles, quoique Madame T... écrive ou plutôt dessine son

nom. L écriture, d'après un modèle, se fait servilement : la malade

copie comme un dessin le manuscrit ou l'imprimé, mais elle est

incapable de transposer les caractères d'imprimerie en caractères

manuscrits.

Il n'existe aucun trouble apraxique. La mimique est chez cette

femme remarquablement développée: ainsi, quand on lui parle,

elle me fait signe qu'elle ne comprend pas et, quelquefois, elle

pleure de dépit. Si. au contraire, on lui donne un ordre par ges

tes, vous voyez qu'elle l'exécute immédiatement.

En résumé, nous sommes en présence d'une malade dont le

tableau clinique est caractérisé par la perte absolue du langage

articulé avec symptômes d'aphasie sensorielle. Ces troubles de la

parole relèvent ils de l'aphasie motrice ou bien d'une anarthrie, par

lésions paralytiques des organes indispensables à la phonation ?

— Dans celle dernière hypothèse, sommes-nous en présence d'une

lésion cenlrale(paralysie pseudo bulbaire) ou d'une lésion bulbaire

(paralysie labio-glosss laryngée) ?

— Le début brusque de la maladie, par ictus successifs, ayant

amené tout d'abord une hémiplégie gauche qui a guéri, puis une

hémiplégie droite qui a persisté, l'absence d'atrophie de la langue

et de contractions fibrillaires à la surface do cet organe, l'absence

de réaction de dégénérescence des muscles de la face et du phé

nomène d'angoisse, les rires et les pleurs spasmodiques me font

rejeter l'hypothèse d'aphasie motrice et de paralysie labio-glosso-

laryngée. Je crois plutôt qu'il s'agit là d'une anarthrie par paralysie

psuudo-bulbaire.

( Voir lu suite après le bulletin bibliographique mensuel).



SOCIÉTÉS 359

Madame T.. . parait démente à un premier aspect: cependant

vous avez pu constater que son intelligence est assez bien conser

vée. Vous avez remarqué avec quel étonnement elle a reconnu

M. Magnan qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années; vous

trouverez encore. comme moi, une nouvelle preuve d'activité intel

lectuelle dans ce trait caractéristique : lorsque notre malade reste

plusieurs jours sans recevoir de lettres de sa famille, elle pleure,

devient irritable, et manifeste son mécontentement par une mimi

que des plus expressives : enfin la missive attendue arrive-t elle,

Madame T.. . s'en saisit avec joie, cherche vainement à lire, puis

va trouver une de ses compagnes qui, sur la demande exprimée

par gestes, répond à la lettre de la famille. Notre malade nous

confie alors sa réponse, en nous faisant signe de la mettre à la

poste. Cette scène se renouvelle plusieurs fois par mois.

Ce ne sont point là, vous le reconnaîtrez, des actes démentiels.

Les facultés intellectuelles de cette femme sontdonc moins affai

blies qu'on ne pourrait le croire tout d'abord.

A son propos se pose une question médico-légale du plus haut

intérêt : Madame T... pourrait-elle tester? — Pour qu'un testament

soit valable, il faut qu'il soit écrit de la main du testateur, ou

dicté à un notaire, en présence de témoins, ou bien encore présenté,

clos et scellé, à un notaire, en présence de six témoins. Notre

malade ne pourrait évidemment faire de testament olographe ; il

ne lui serait probablement pas davantage possible de trouver un

notaire pouvant comprendre et écrire ses volontés ; mais il serait

facile de rencontrer 6 personnes interprétant ses volontés expri

mées par gestes et dont l'une les traduirait sur le papier. Un

testament mystique, déposé dans ces conditions, serait-il accepté

par les tribunaux ? —- Il est à craindre que non, et cependant, j'ai

la profonde conviction que Madame T... conserve une intelligence

suffisante pour exprimer ses désirs, par une mimique très pré

cise, très claire et facile à comprendre pour les personnes qui

vivent habituellement dans son entourage.

M. Colin fait remarquer l'analogie du cas présenté par

M. Briand avec les observations rapportées par M. le professeur

Pierre Marie. Il rappelle que, d'après ce dernier, la lésion est loca

lisée dans les noyaux lenticulaires, des deux cotés.

III. Mal perforant buccal et paralysie générale. Tabès,

par M. A. Marie (de Yillejuif). (Présentation de malade).

Il s'agit d'une atrophie du maxillaire supérieur avec perforation

de la voûte osseuse du côté gauche dans un cas de tabes fruste

ayant présenté le syndrome paralytique.

R... (Syphilis il // a plus de 20 ans — traité à Saint-Louis)

Perforation du voile du palais datant de 8 ans. Absence de ré

flexe patellaire et achilléen.
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Perforation du voile du palais ossenx à gauche de la ligne

médiane dans la concavité antérieure de la courbe.

Cicatrices d'ulcérations des piliers du voile et petite perforation

du voile du palais membraneux à droite.

Inégalité pupillaire D > G. Pas de réaction a la lumière.

La syphilis, contractée vers lïige de 20 ans, s'est manifestée par

un chancre et roséole et des plaques muqueuses ; soigné à Saint-

Louis pendant 6 mois au moment des premiers accidents, le

malade, depuis, n'a jamais été traité jusqu'à 1 internement. Nom

breuses cicatrices sur la verge et les bourses comme à la suite

d'un phagédénisme.

Les lésions buccales actuelles ont débuté environ 10 ans après le

chancre. Chute des dents à peu près sans douleur. Ktant jeune il

avait déjà de mauvaises dents. L"n jour, en buvant, il s'est aperçu

que le liquide revenait par le ne/ (10 à 12 ans après le chancre;.

Pas de douleurs. L'oriliee d'abord tout petit s'est agrandi progres

sivement en 7 à 8 ans. La perforation siège à gauche, immédiate

ment en dehors de la ligne médiane. Orifice ovalaire à grosse ex

trémité tournée en arrière.

Actuellement, absence complète de dents à la machoiro supé

rieure, atrophie complète du rebord alvéolaire. La sensibilité de

la voûte palatine est conservée.

A la mâchoire inférieure : i dénis complètes et plusieurs chicots

à droite. A gauche, coté inférieur correspondant à la lésion supé

rieure, absence complète de dents, sauf un chicot.

Le malade est entré d'abord à la Charité pour des douleurs ful

gurantes dans les membres, surtout dans les jambes, ces douleurs

« comme des éclairs «le faisaient souffrir principalement quand le

 

FlG. 1. — Perforation palatine gauche
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temps allait changer. Quelques douleurs aussi dans les membres

supérieurs. Parfois les douleurs le réveillaient la nuit. Ces don-

leurs ont débuté il y a environ 15 ans, quelques années avant la

perforation.

Les réflexes patellaires sont absents, mais les réflexes plantaires

sont exagérés.

Réflexes cutanés exagérés aussi.

Pas de signe de Romberg.

Pas d'incoordination motrice nette.

Rien au cœur.

Verge presque complètement détruite par le phagédénisme.

11 est diflicile, parmi les cicatrices, de retrouver le méat.

Cicatrices s'étendant sur les bourses. I, exploration en est très

douloureuse. On ne trouve pas de testicules.

Antécédents héréditaires : Père mort h 9" ans.

— Mère morte à 89 ans.

— 1 frère bien portant.

— 1 sœur id.

— 2 frères morts.

Le malade a eu 2 filles, la première morte à 1 mois, la deuxième

à 3 mois. La femme est morte à la Pitié d'accidents cérébraux ;

elle buvait beaucoup au dire du malade.

Antécédents personnels : Rougeole tout jeune

— Excès alcooliques anciens.

A présenté l'ophtalmo réaction de Calmette.

Affaiblissement intellectuel notable sans délire. Euphorie simple

avec confusion dans la mémoire.

A l'entrée, présentait de l'excitation avec idées de grandeur

mobiles, diffuses, incohérentes et contradictoires. (Peu d'embarras

de la parole). Six ictus épileptiformes depuis l'entrée. Atrophie nelle

de toute l'ossature du maxillaire supérieur h la radiographie pré-

_ sentée. Réaction de Wasserinann positive, lymphocytoseet albumo

diagnostic conflrmalifs.

Le traitement mercuriel. puis ioduré, a été appliqué en consé

quence, et le malade présente depuis 8 mois une rémission très

nette, à la fois physique et psychique, sans pouvoir cependant

être porté sortant et livré a lui-même (il est copiste a l'économat).

On ne saurait affirmerquecetle rémission soit due au traitement, le

malade n'a pas vu, bien entendu, se modifier sa perforation pala

tine qu'il a refusé de laisser opérer par M. Picqué et qu il corrige

assez ingénieusement a l'aide de rondelles de carton mince souvent

changées.

M. Picqué. — Pourquoi M. Fournier a - 1lil dit mal perforant

plutôt que perforation consécutive à une gomme '.' Sans cet avis,

j'inclinerais vers ce dernier diagnostic. Sur quels signes s'appuie

t-il? Quelle a été l'évolution, la date de début des accidents.
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M. Marie. — Le palais était perforé à l'entrée du malade, nous

n'avons donc pas assisté au début des accidents ; mais il est à

noter que le malade a constaté la perforation constituée sans avoir

souffert de rien localement au préalable; ce qui n'est pas le cas

dans l'hypothèse d'une gomme. L'anesthésiea pu exister alors. Il est

perforé depuis 8 ans, soit 7 ans apres les premiers signes de tabes.

M. Colin. — S'il s'agit d'un paralytique en rémission, que

subsiste-t-il aujourd'hui du syndrome paralytique'.'

M. Marie. — Le malade a du myosis, de l'abolition des réflexes

rotuliens, de l'anesthésie plantaire.

M. Colin. — Mais pourquoi ce diagnostic de mal perforant? Il

n'y a pas d'anesthésie comme elle est décrite dans les autres maux

perforants. Voici d'autre part un malade qui a eu des lésions

syphilitiques du palais, de la verge ; ne serait ce pas un syphili

tique ayant présenté un syndrome paralytique passager plutôt

qu'un paralytique vrai ? Est il légitime de présenter ce cas comme

un cas de mal perforant chez un paralytique général ?

M. Picqué. — J'ai vu beaucoup de gommes, jamais de mal per

forant de cejte région.

M. Marie. — Ce serait l'atrophie générale de tout le maxillaire

et la latéralité de la lésion perforante qui auraient incliné

M. Fournier à penser à un trouble trophique et par conséquent à

un mal perforant.

M. Colin. — J'insiste encore sur le fait que pour un paralytique

général la rémission est bien accusée, car il a trouvé lui-même le

traitement de sa perforation : un morceau de carton qu'il place

devant lorsqu'il veut manger ou parler, et qu'il change aussi sou

vent que cela est nécessaire. Le malade a remarqué qu'il allait

beaucoup mieux et que la perforation avait diminué depuis l'appli

cation de ce traitement personnel.

A son passage à l'admission, M. Magnan n'avait d'ailleurs pas

porté le diagnostic de paralysie générale.

M. Toulouse. — Quels sont les signes de paralysie générale

qu'il présente ?

M. Marie. —Voici le certificat établi en avril 190" par M. Magnan :

m Affaiblissement intellectuel avec excitalion par intervalles, actes

désordonnés (ce malade est arrivé camisolé à l'asile).

Inégalité pUpillaire, peu de troubles de la parole; absence de

réflexes, douleurs dans les jambes ; syphilis et habitudes alcoo

liques ».

Il a actuellement des troubles occulaires, des troubles de la
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parole et des lacunes de mémoire, il a présenté 6 fois des attaques

épileptiformes. Une telle rémission est évidemment rare mais je

ne vois que le syndrome paralytique d'un tabes ascendant auquel

rattacher les signes constatés.

M. Colin. — En admettant que nous ayons affaire ici à un cas

de paralysie générale combinée avec le tabes, je dois faire remar

quer qu'il ressort de discussions récentes que la pathogénie du

mal perforant au cours de la paralysie générale n'est pas encore

établie d'une façon certaine.

IV. Apparition du syndrome paralytique, à la suite d'un

traumatisme, chez un garçon de 16 ans, par M. Henri Colin,

(Présentation de malade).

Je dois à l'obligeance de M. Marie de pouvoir vous présenter un

jeune malade que j'ai eu l'occasion d'admettre à l'asile de Villejuif,

alors que je remplaçais mon collègue.

Ce garçon, actuellement âgé de 19 ans, est atteint depuis 2 ans 1/2

de troubles profonds de l'intelligence et de la motilité.

Le père et la mère sont bien portants : le père serait buveur. La

famille est nombreuse ; sur huit enfants, trois sont morts de con

vulsions peu après la naissance ; les cinq autres sont vivants.

Notre malade est le second. L'ainé, âgé de 22 ans. a été réformé

pour troubles de la vue.

L'histoire du malade ést simple. Il a quitté l'école à onze ans,

sachant lire, écrire et compter passablement. De douze à quatorze

ans, il reste avec sa mère, dont il fait les courses, qu'il aide dans

la confection de sacs en papier, etc.

A 14 ans il entre comme apprenti dans une mégisserie. Il gagne

d'abord 20 c. l'heure, puis au moment de l'accident 39 c. réalisant

ainsi des journées de 4 francs.

C'était donc un bon ouvrier. Sa mère lui laissant 3 fr. d'argent

de poche par quinzaine, il économisait sur cette somme et avait

pris un livret décaisse d'épargne.

Le 28 Août 1905, il est victime d'un accident. Il a le doigt pris

dans une machine lisseuse et une des phalanges est complètement

détachée. A l'hôpital de St-Denis où il est envoyé et où il séjourne

i jours, on pratique l'amputation du doigt.

Il rentre à l'usine à la fin du mois de Novembre 1905, et conti

nue à travailler pendant une année.

Mais il n'était plus le même. Les facultés commencèrent à

baisser cinq ou six mois après l'accident. Son ouvrage était mau

vais, il ne prenait aucun soin de sa personne, il était en butte aux

plaisanteries et aux mauvais traitements de ses camarades, si bien

que le contre-maître se vit forcé de le congédier le 17 novembre 1906.

Il est certain qu'à ce moment l'intelligence était très diminuée

car on l'envoya a la consultation du D' Charpentier qui le conserva

onze jours à la Salpëtrière.
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Sorti de l'hôpital, il rentre chez lui oii sa mère le garde une

année, l'utilisant à la maison, l'envoyant faire quelques courses,

mais étant obligée, dans ce cas. do noter les commissions sur un

papier, car il n'avait plus de mémoire. Pendant cette période, il

était sujet à des crises de colère, ou, sans raison, poussait des

gémissements. Il mangeait de façon de plus en plus maladroite ;

il avait des étourdissements. des vertiges. En même temps appa

raissaient des troubles profonds de la mobilité. Il perdait l'équi

libre en descendant l'escalier ; sa parole devenait de plus en plus

embarrassée. Enfin il gâtait et c'est surtout ce dernier symptôme

qui décida les parents à le faire placer.

Disonsdesuilequejamaisleinalade.au dire de la mère, n'a

présenté d'ictus, jamais il n'a eu d'attaques épileptiformes.

Conduit à la consultation du D* Charpentier, il est envoyé à

Ste-Anne, à titre de placement volontaire, et y reste du 3 décem

bre 1907 au 8 mai 1908, date de son entrée a Villejuif. Il parait

avoir présenté pendant cette période un affaiblissement muscu

laire très marqué, surtout du coté droit : il était, dit la mère,

« comme paralysé du côté droit, et ne voulait plus se servir de sa

main droite ».

Actuellement, vous le voyez. le malade a l'aspect d'un idiot ou

d'un dément. Il rit niaisement, repète toujours la même chose,

a Ah comme ça », ou les mots qu'il entend dire. Il ignore où il se

trouve et quand on l'interroge, il répète qu'il habite St-Denis

et nomme l'endroit où il travaillait. Chose assez curieuse,

étant donnée cette déchéance intellectuelle profonde, si on lui

demande le jour et la date, il regarde le calendrier avant de

répondre. De même, ayant mis sa chemise à l'envers, il s'est

aperçu de son erreur et l'a rectifiée. Ces phénomènes sont du

reste très variables suivant 1 état de fatigue du sujet. C'est ainsi

qu'une fois il m'a énuméré ses frères et sœurs, m'a dit son âge et

la date de sa naissance (1889), et m'a répondu qu'il était à l'hospice.

Mais encore une fois, ce sont là des lueurs fugaces et, ce qui

domine, c'est l'affaiblissement complet de l'intelligence.

Au point de vue physique, le malade présente des signes d'infan

tilisme très prononcés. Il a 18 ans et en parait 15 ; sa taille est de

1"52. Les poils sont absents au pubis et aux aisselles, les organes

génitaux sont arrêtés dans leur développement; le testicule droit

a la grosseur d'une noisette, le gauche celle d'une petite amande.

Enfin les tissus sont empâtés ; le ventre est gros, proéminent et

cette obésité contraste avec la maigreur des bras et des jambes.

Les extrémités sont froides, cyanosées ; la faiblesse musculaire

est très accentuée. La main gauche donne 10, la main droite 7 au

dynamomètre. La station debout est incertaine ; au moindre choc

le malade risque de tomber. La marche est actuellement plus

facile qu'au début de l'observation.

On remarque un tremblement localisé à la moitié droite du

corps. De ce côté on peut provoquer la trépidation épileptoïde.

Les réllexes tendineux sont difficiles à explorer, car le malade



SOCIÉTÉS 365

se prête difficilement à cet examen. Ils sont, en tous cas, diminués.

Enfin le signe de Babinski existe, mais il est beaucoup plus

marqué à gauche qu'à droite.

La parole est tremblante, saccadée et traînante, elle offre tous

les caractères de l'embarras paralytique : il est facile de s'en

rendre compte en faisant prononcer les mots d'épreuves. Il existe

du tremblement de la langue et des lèvres.

L'écriture est profondément troublée ainsi que le montre le

fac-similé ci-dessous.

Les pupilles sont inégales, la droite est la plus dilatée. Elles

réagissent mal à la lumière. Le signe d'Argyll Roberston n'existe

pas. *

A noter ici que, quelque temps après son accident, le malade a

souffert de l'œil droit. Il a été soigné par un oculiste et il existe

encore une tache blanche du volume d'une petite léte d'épingle sur

la partie inférieure et externe de la cornée droite. Les papilles

sont normales. . -

Le malade est gâteux.

Rien à signaler au point de vue de la sensibilité. Rien de spécial

non plus du côté des viscères.

En résumé nous nous trouvons en présence de trois ordres de

faits : l'accident, le syndrome paralytique, l'infantilisme.

Quelle corrélation y a-t-il lieu d'établir entre eux ? L'accident

a-t-il été la cause déterminante de l'apparition du syndrome ou

l'enfant était il déjà malade lorsqu'il en a été la victime ? Sous ce

rapport, la mère nous a donné des renseignements précieux. Le

malade avait été chargé de faire fonctionner une machine lisseuse ;

or, avant que l'accident ne se fût produit, il accusait de si vio

lents maux de téte que ses parents, les attribuant à son nouvel

emploi, avaient résolu de demander pour lui un travail différent.

La machine lui avait été confiée le lundi ; l'accident eut lieu le

jeudi suivant. Au moment où celui ci se produisit, le malade

n'a rien senti, ne s'est pas même ému ; il est allé trouver le

contre-maitre et lui a dit : « Regardez donc mon doigt M. X... »

Or, la phalange était complètement sectionnée et était restée

attachée à la machine. Nous savons que plus tard, l'enfant

était sujet à des vertiges ; peut-être en était il ainsi au moment où

le fait s'est produit. Le problème est d'autant plus délicat à résou

dre qu'il se complique d'une revendication nouvelle de la part des

parents. Le malade a obtenu 80 francs de renie pour la perte de

son doigt, mais à la suite de l'apparition de la maladie actuelle,

les parents ont intenté une nouvelle action en dommages-intérêts.

 

Fie. 2. — Spécimen de l'écriture du malade.
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Les mêmes difficultés se représentent s'il s'agit de préciser les

rapports existant entre les signes d'infantilisme constatés chez le

malade et le syndrome paralytique. Nous savons que les para

lysies transitoires, les arrêts de développement, l'infantilisme et

la démence simple sans délire font partie intégrante de la para

lysie générale juvénile.

Mais on peut se demander si, dans le cas actuel, il s'agit bien

de paralysie générale. Christian, dans des circonstances analogues,

faisait remarquer que toutes les observations publiées présentent

quelque chose d'insolite, s'éloignent plus ou moins du type clas

sique. D'autre part, l'examen anatomo-pathologique révèle pres

que constamment, à côté de lésions analogues à celles de la para

lysie générale, des distrophies, des arrêts de développement ou-

des lésions syphilitiques. Enfin, n'est-il pas étrange de cons

tater que si la paralysie générale de l'adulte évolue en général sur

un terrain normal, chez l'enfant elle se manifeste toujours chez

des dégénérés, chèz des sujets fortement tarés au point de vue

héréditaire ?

Ici, nous ne croyons pas qu'il s'agisse de paralysie générale. Ce

garçon était âgé de l6 ans au moment où est survenu l'accident.

Or, il n'est pas douteux que l'état des organes génitaux indique un

arrêt de développementantérieurà la maladie actuelle. Lesorganes

ne sont pas ceux d'un adolescent de cet âge. Nous croyons donc

qu'il s'agit d'un arrêt de développement avec lésions cérébrales

dues peut-être à l'hérédo-syphil s. ayant provoqué l'apparition du

syndrome paralytique. Je rappellerai à ce propos le cas publié par

le Professeur Raymond (Semaine médicale 1900), cas qui se

rapproche par certains côtés de l'observation actuelle.

M. A. Mahie fait observer qu'il a pratiqué la ponction lombaire

et a oblenu des résultats positifs pour la lymphocytose, l'albumo-

diagnostic et la réaction de Wassermann ; même résultat pour le

sero diagnostic parallèle. (A ce point de vue ce malade se rappro

che du précédent).

M. Marie rappelle que ses recherches, en collaboration avec

Levaditi, portent sur plusieurs centaines de réactions. Elles con

cordent pleinement avec celles de Plaut de Munich, et de Wasser

mann à Berlin, pour montrer que la réaction syphilo-positive du

liquide céphalo-rachidien est une pierre de touche de la méninge

encéphaliteparasyphilitique. Sonabsencene permet pas d'écarter le

diagnostic de P. G. mais sa constatation permet d'affirmer la

paralysie générale syphilitique, surtout avec la réaction positive

du sérum.

M. Coi.in. — La ponction lombaire, lorsqu'elle donne un résultat

positif, indique simplement une affection des méninges ; la réac

tion de Wassermann. si elle décèle l'origine syphilitique d'une

maladie, n'est cependant pas suffisante pour établir le diagnostic

de paralysie générale.
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M. Toulouse. — Quel est l'état du fond de l'œil ?

M. Colin. — Los papilles sont normales.

M. Toulouse. — L'évolution des accidents a-t-elle été progres

sive?

M. Colin. — Nous n'avons à cet égard que les renseignements

fournis par la famille.

M.Toulouse. — L'embarras de la parole n'est pas nettement

caractéristique.

M. Lwoff. — Ne pourrait on poser le diagnostic de sclérose

cérébrale ? L'étal de l'intelligence, chez ce malade, n'est pas carac

téristique de paralysie générale. 11 se présente comme un enfant

arriéré.

M. Colin. — Les renseignements donnés sur son existence anté

rieure prouvent qu'il était fort intelligent. Il a été à l'école jusqu'à

12 ans. Comme apprenti, il était au dessus de la moyenne car il

gagnait4 francs par jour, ce qui est un salaire élevé pour un enfant

de 16 ans.

M. Lwoff. — Il y a des arrêts de développement à tout âge :

chez les déments précoces, à 15 ans. Ce qui me frappe, c'est de ne

pas trouver chez ce malade un syndrome paralytique net.

M. J. Roubinovitch. D'après l'histoire clinique de l'enfant qui

nous est présenté, il no semble pas qu'il ait eu, jusqu'à présent,

des ictus épileptiques ou apoplectiques. Or, dans la plupart des

observations de paralysie générale infantile ou juvénile publiées

par divers auteurs, et, entre autres, dans celles qui ont été rela

tées par Mouvaloff, ces ictus sont signalés d'une façon presque

constante. Ce qui différencie ces manifestations convulsives

ou apoplectiques de celles qu'on observe chez les paralytiques

généraux adultes. c'est l'extrême aggravation qui se produit

à leur suite chez les enfants : la démence paralytique profonde avec

gâtisme peut s'établir chez ces derniers, parfois après un seul

ictus. L'absence de ces ictus dans le cas actuel est un élément qui

m'oblige aussi à faire quelques réserves sur la certitude du dia

gnostic de paralysie générale posé par notre collègue Marie.

M. Colin. Tout ce qui vient d'être dit me confirme dans l'idée

qu'il ne s'agit pas ici d'un paralytique général, bien que la netteté

du syndrome paralytique ne puisse faire de doute lorsqu'on

examine le malade.

M. Marie. La réaction de Wassermann indique bien cependant
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une réaction méniDgée diffuse d'origine syphilitique. Les lésions

circonscrites seules ne la donnent pas. Disons, si ; vous voulez,

paralysie générale atypique mais cependant paralysie, qu'elle soit

associée ou non à des lésions localisées.

M. Bhiand. Je désire relever un autre point de l'observation de

M. Colin. 11 mentionne une amputation du doigt. Les parents ont

tendance à y voir l'origine des troubles actuels. Accidents du

travail, indemnité immédiate, demande d'une seconde indemnité,

si d'autres troubles se montrent ultérieurement ; ces cas sont fré

quents. En matière d'accident du travail, la simultanéité de

l'accident et des troubles suffit, une relation de cause à effet n'est

pas nécessaire. Toutefois il ne semble pas qu'une paralysie géné

rale puisse provenir d'une amputation de doigt, accident banal. Chez

un charretier de Ville-Evrard, amputé par maladresse, et qui avait

mis le bout de son doigt dans sa poche, on vit se développer peu

après des symptômes de paralysie générale. J'ai eu à l'examiner,

l'enquête a montré qu'il existait antérieurement déjà des signes

morbides. Ici aussi, sans doute. Maintenant, un traumatisme de ce

genre est-il sans influence sur le développement de la maladie V

Nous ne le savons pas.

M. Pactet, rappelle qu'il a eu a soigner un malade analogue,

dont l'observation avait été rapportée par Marchand à la Société

médico-psychologique comme celle d'un casde paralysie générale.

A l'autopsie, Klippel n'en trouva pas les lésions.

M. Trénel. Il est impossible chez des malades de ce genre de

faire le diagnostic entre l'existencede foyers multiples de sclérose

ou d'une paralysie générale. Toutefois, le fait que le trouble de la

parole ne soit pas absolument typique ne peut non plus faire élimi

ner ce dernier diagnostic, car il en a été fréquemment ainsi dans

les paralysies générales juvéniles qui ont été confirmées.

V. Un cas litigieux d'amnésie post-traumatique, par

M. Legrain. (Présentation de malade).

M. Legrain présente un cas d'amnésie post-traumatique dont

l'interprétation est fort difficile et a été l'objet d'un litige en

matière d'application de la loi sur les accidents du travail.

C..., dit l'orateur, est sous mes yeux depuis 20 mois. J'insiste sur

ce fait d'une longue observation par le même médecin, car elle

seule est capable de trancher certains litiges. On ne connait vrai

ment un aliéné que lorsqu'on l'a vu évoluer. Nombreuses sont les

erreurs d'expertise médico-légale qui ne sont dues qu'aux con

ditions insuffisantes où s'exerce la sagacité des experts.

C..., contre-maître dans une importante maison, fil un jour une

chute, alors qu'il portait sur le dos une caisse de 175 kilog. Choc

violent sur la tête et sur la nuque, commotion cérébrale et médul
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laire, suivis aussitôt d'une perte de connaissance de courte durée.

Rapidement, en quelques semaines, se développent les signes

suivants de cérébrasthénie traumatiqile que j'ai observés presque

dès le début : céphalée progressive, rachialgie intense, impotence

tôt disparue des membres ; sensation de fatigue irréductible, vague

dans la téte, torpeur, imprécision des souvenirs, troubles de la

vue. impossibilité de voir nettement les caractères; finalement,

confusion dans les idées, délire hallucinatoire intense, troubles

incessants de l'ouïe, mâchonnement automatique, disparition de

la sensibilité cutanée, polyurie, exophthalmie, inégalité des

pupilles. Celte période de 6 semaines environ a été entrecoupée

par une journée où le malade a semblé revenu complètement à

lui-même.

J'ai conseillé l'internement et voici les phases successives que

j'ai observées.

Une première phase qui dure 7 à 8 mois environ est marquée par

une amnésie étrangement profonde et des troubles du langage ou

mieux de l'expression verbale.

L'amnésie est entière et universelle ; elle est en outre continue.

Elle est non seulement étendue aux faits les plus récents, mais

recouvre toute la vie passée; elle s'étend encore aux faits actuels,

le malade semblant avoir perdu tout pouvoir de fixation des souve

nirs. De sa vie, de su famille, de son nom, de sa profession, il n'est

plus question; de son accident, aucune trace. Sa femme, ses

enfants, il ne les reconnaît point, quelque bon vouloir, souvent

désespéré, qu'il y apporte. D une heure à l'autre, il ne sait plus ce

qu'il a fait. La continuité de ses états de conscience est complète

ment brisée. Ceux-ci ne forment plus la chaîne ininterrompue qui

conditionne l'unité de personne ; aussi C... apparait-il comme un

disloqué au point de vue moral. Il ne reste qu'une chose qui tienne

dans toute cette période, c'est une sorte de vie, j'allais dire de

délire, professionnelle. subconsciente, que le malade vit sans

discontinuer. Interpellez le. causez lui doucement. cherchez à

varier ses conceptions, toujours vous le trouvez au travail profes

sionnel (fabricant des pompes à bicyclettes) : tout ceque vous direz,

tout ce qu'il verra ou entendra viendra jouer aussitôt un rôle dans

cette vie professionnelle tout artificielle et rêveuse qu'il mène. Un

objet quelconque placé entre ses doigts, devient à ses yeux, sans

qu'il voit l'erreur, une pièce accessoire des objets qu'il fabrique,

etc. Rien ne peut rompre le charme; aucun des événements jour

naliers de la vie d'asile ne trouble ce rêveur ambulantqui participe

comme un automate à la vie commune.

Quant aux troubles du langage, très importants à celte époque,

ils sont identiques a ceux qu'Arnozan a décrits sous le nom

d'aphasie amnésique. Le malade est un logoplégique sine tnaleria.

Sa conversation est, par moments, celle d'un hémiplégique qui

réapprend à parler.

Sans transition brusque, nous passons à une seconde phase qui

a duré jusqu'en ces derniers mois et que je caractérise en quel
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ques mots : c'est la dissociation pure et simple de cette continuité

de rêve que je viens de décrire ; c'est la suppression de l'état de

vie automatique professionnelle, le tout remplacé par des succes

sions de tranches de vie ancienne évoquées, mais laissant bientôt

la place à une vie purement végétative, sans tendance à la recons

titution d'une personnalité. L'amnésie reste aussi profonde et aussi

universelle. Les tentatives de couture entre les divers états de

conscience sont restées infructueuses ; le malade, désespéré, ayant

une vague conscience « qu'il n'est pas comme tout le monde et

n'est plus bon à rien », s'abandonne à la dérive. ».

Une hallucination auditive obsédante, qui l'appelle par son nols-,

semble seule donner un peu de vie à ce cerveau éteint. La répéti

tion machinale des mêmes actes dans le service, permet au malade

de se souvenir, mais ces souvenirs ne vont pas loin. De l'accident

initial, nul souvenir. De sa femme et de ses enfants, nulle recon

naissance.

La polyurie persiste, l'analgésie cutanée de même.

Enfin, depuis quelques mois, le malade semble être entré dans

une phase de chronicité désormais sans remède. Klle se caracté- "

rise par un automatisme plus continu, par une soi te d'étal d'an

goisse, par des tendances au gémissement. Les facultés semblent

en baisse et je me demande si, aujourd'hui, il ne faudrait pas

songer à quelque lésion organique, au lieu d'un simple trouble

fonctionnel.

C. .. a naturellement été l'objet d'une expertise médico-légale, en

vue de fixer sa situation, dans le procès intenté par la famille

contre la Compagnie d'assurances. Trois experts ont cru devoir

conclure à une simulation, à laquelle cependant ils ont voulu

reconnaître un caractère morbide. Simulation morbide, sinistrose,

sont des états fort difficiles à admettre et a classer dans l'état

actuel de la science. Appelé par la défense à me prononcer contra-

dictoirement, j'ai cru devoir démolir toute hypothèse de simula

tion, même morbide, rapportant le tableau clinique, rare et

déconcertant à la vérité, à des accidents légitimes de post-trauma

tisme; j'ai signalé, entre autres faits curieux, que C.... mis au

courant d'une façon brutale, de la mort tragique d'une fille de

16 ans, qu'il adorait, s'est montré impassible. qu'une simulation de

20 mois, sans défaillance, d'une des formes morbides les plus diffi

ciles à reproduire. comn e l'aphasie, semblait peu défendable. Le

Tribunal, faisant droit à mes conclusions, a accordé au plaignant

une rente viagère de 1.600 francs. J'ajouterai que C. ... mis au cou

rant du triomphe de son procès, s'y est montré tout à fait étranger

et que, malgré tout, il continue à présenter des symptômes fort

graves, qui rendent le pronostic de plus en plus sombre.

Interrogatoire du malade

D. — Que dites-vous de votre voyage à Sainte Anne ?

R. - Je ne sais pas si c'est Sainte Anne.
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D. — Vous pleurez, pourquoi?

R. — Je souffre. Oh ma tête (en y portant les mains). Tout le

temps ces voix qui me tourmentent... Tantôt: M. tet son nom ?)

venez. Je ne sais d'où viennent ces voix...

Je ne sais plus où j'en étais...

Je ne me rappelle pas grand'chose. Souvent je cherche à retenir

quelque chose.

D. — Vous savez votre nom ?

R. — On m'appelle M. C.

Mais il ne peut, dit-il, affirmer qu'il le soit. Il ne peut non plus

dire son âge.

D. — A quoi vous occupez-vous? que faites-vous?

R. — Pas grand'chose. Je me rends utile le plus possible, un

coup de balai de temps en temps.

D. — Est-ce là votre métier ?

R. — Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Quand je veux

dire quelque chose, je n'arrive pas à formuler

Vous m'excuserez

Et cependant j'ai encore de l'énergie. Cette énergie à quoi me

sert elle? Puisque je ne sais même pas mon ûge (Larmes)

Il ne peut non plus donner un nom à la femme qui vient le voir.

— Elle ne m'est pas indifférente, mais je ne la connais pas.— Je

veux bien croire que ça n'est pas une étrangère... Mais la certitude

n'existe pas. — Vous n'avez pas d'intérêt à me tromper. — Je n'ose

pas dire non, mais, dire oui, ja mentirais. — Ai-je eu des enfants,

je n'en sais rien

Je rêve beaucoup la nuit. J'ai quelquefois très peur: quelque

chose qui m'écrase... quelque chose de très lourd (en paraissant

faire effort).

L). — Souffrez-vous dans vos rêves?

Iî. — Ah oui, je souffre.

M. Lwoff. — Quel est ce M. (en lui montrant M. Legrain)?

lî. — C'est M. le médecin de la maison où je suis.

Il ne peut dire le nom de cette dernière.

Il ne se rappelle pas M. Magnan, il n'a pas reconnu le nom. Il

ne sait plus ni lire ni écrire. Il ajoute cependant: « Je fais toujours

mon possible ».

Plusieurs membres de la Société, après avoir examiné ce

malade d'un diagnostic particulièrement difficile, demandent à

M. Legrain, en raison de l'heure avancée, de bien vouloir le

représenter à la prochaine séance, qui aura lieu en novembre.

VI. Signal à main. — Chronographe portatif donnant

des tracés à échelle, par M'" Louise G. Robinovitch, de New

York. (Présentation d'appareils). •
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Signal a main. — Ce signal a été combiné d'après le principe du

signal à main de M. le Professeur Rouxeau, de Nantes. Comme

on le voit, l'instrument consiste en un tambour simple de Marey

et un tube en caoutchouc muni a l'une des extrémités d'une am

poule à appareil photographique, l'autre extrémité du tube venant

s'adapter sur le tube métallique du tambour.

La plume du tambour trace une ligne droite, et elle inscrit un

signal quand on appuie sur l'ampoule photographique.

Je me sers de cet appareil au lieu du signal de Deprès, qui est

relativement compliqué, comparé à cet appareil simple : le signal

de Deprès nécessite l'emploi d'une source électrique et d'un in

terrupteur dans le circuit, tandis que notre appareil est complet

en lui-même, puisqu'il se compose simplement d'un tambour

supportant la plume pour l'inscription et d'un tube en caoutchouc

muni d'une ampoule photographique.

Nous présentons nos remerciements à M. G. Boulitte, de Paris,

pour nous avoir aidé dans la simplification de cet instrument.

Chronographe portatif donnant des tracés a échelle. — Le

chronographe donnant des tracés a échelle — tel qu'il existe dans

les laboratoires de physiologie — chez M. le Professeur Rouxeau,

de Nantes, chez M. Bull, de l'Institut Marey, — est un instrument

assez volumineux, car c'est une horloge a pendule de un mètre de

long, qui détermine des interruptions à la seconde — dans un

circuit électrique.

Le chronographe portatif donnant des tracés à échelle, que nous

avons l'honneur de présenter aujourd'hui, est basé sur le même

principe d'interruption d'un circuit électrique toutes les secondes,

mais les dimensions de l'instrument sont réduites a celles d'une

petite horloge réveille-matin.

L'n mécanisme d'horlogerie fait mouvoir une roue à dents sur

laquelle est appuyé un levier métallique. Le levier tombe d'une

dent à l'autre, louchant chaque dent successivement, pendant que

la roue est en marche. Le temps de la chute du levier d'une dent

sur l'autre el du contact avec chaque dent est égal.

On fait passer un courant électrique de façon à obtenir la ferme

ture du circuit quand le levier appuie sur les dents de la roue, et

la rupture du circuit, pendant la chute du levier d'une dent sur

l'autre. Ces fermetures et les ruptures successives sont enregistrées

en échelle — au moyen d'un signal de Deprès — dans le même

circuit, comme on le voit sur les tracés que nous avons l'honneur

de vous présenter aujourd'hui.

Le constructeur électricien du laboratoire de M. Magnan nous

a construit cet instrument d'après les données que nous lui avons

fournies. Nous lui présentons nos remerciements.

Le aérant : A. Couf.si.ant.

*PARIS & CAIIOUS, IMPRIMERIE A. COUKSI.ANT IV-VIII 08)



FAITS ET OPINIONS

INTRODUCTION A L'ÉTUDE DES RAPPORTS PSYCHO-

GLANDULAIRES

Par M. Laignel-Lavastine

Médecin des hôpitaux de Paris

« Le monde psychique ne se passe

point du monde physico-chimique. »

(Claude Bernabd) '.

On sait, depuis Bouchard, l'importance de l'intoxication,

surtout de l'auto-intoxication dans les maladies, et depuis

Régis, le grand rôle joué par cette auto-intoxication dans les

affections mentales.

L'auto-intoxication résulte de mécanismes complexes dont les

sécrétions internes sont des facteurs cardinaux par les modifi

cations qu'elles apportent au milieu intérieur. Toute cellule

différenciée, a-t-on pu dire, est une glande. Le leucocyte, par

exemple, qui secrète divers ferments, pourrait être pris pour

type de la glande à sécrétion interne, car il déverse ses pro

duits directement dans le sang.

Etudier les rapports psycho-glandulaires serait, non seule

ment reprendre en détail la question des psychoses par auto

intoxication déjà élucidée dans son ensemble, mais de plus

passer en revue les troubles de presque tous les viscères de

l'organisme.

Si la'secrétion interne est une fonction générale, si on l'a

mise en évidence dans des glandes nettement caractérisées par

leur sécrétion externe, comme le foie, le rein, le pancréas, il

existe d'autres organes, encore mal connus dans leurs détails,

et dont la sécrétion interne parait prédominer à tel point dans

leur physiologie, qu'on les nomme souvent glandes à sécré

tion interne. C'est seulement les perturbations de ces organes

que j'ai étudiées ailleurs* dans leurs relations avec les troubles

psychiques.

J'ai ainsi passé en revue successivement la glande thyroïde

et les parathyroïdes, le thymus, les surrénales et les corps

parasympathiques, l'hypophyse, les ovaires et les testicules,

ne faisant qu'indiquer le rôle possible de la prostate, des

i 11 voulait que la physiologie formât un trait d'union entre les sciences

physiques de la nature et les sciences philosophiques de l'esprit. Voir son

discours de réception à l'Académie française.

- Laignel-Lavastine. Rapport au Congrès des aliénistes et neurologistes,

Dijon, 1908.
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glandes salicaires, des glandes mammaires et du placenta.

On peut s'étonner de ne pas voir la rate, la moelle osseuse, les

ganglions lymphatiques, mais la fonction hémoleucocytaire y

prédomine trop pour qu'ils rentrent dans ma délimitation.

On peut me reprocher alors de m'occuper des ovaires et des

testicules, dont la fonction de reproduction dépasse en impor

tance la sécrétion interne que certains auteurs discutent, mais

de récents travaux sur le corps jaune et la glande intersti

tielle me paraissent répondre a cette objection.

J'ai parlé de troubles psychiques et non de troubles mentaux .

ou de psychoses.

Le terme psgchose, en effet, s'il n'entraîne plus l'idée de

maladie mentale, mais celui de syndrome mental, sens dans

lequel je l'ai pris avec M. le professeur Gilbert Ballet, dans un

rapport au Congrès de Lisbonne m'a paru trop limité pour

englober toutes les nuances psychiques qui peuvent être le

reflet de troubles glandulaires. C'est pour la même raison que

j'ai préféré 1 epithète psychique à celle de mentale, le terme -^û/ r,,

au point de vue sémiologique bien entendu, me paraissant plus

compréhensif encore que le terme mens.

La clinique, unie à la physiologie, a démontré que certains

syndromes, tels que le goitre exophtalmique, le myxoedème,

ou l'acromégalie, étaient liés à des troubles de certaines glandes

à sécrétion interne. On a parfois, chez les malades atteints de

ces syndromes, observé la coexistence de troubles psychiques.

Les troubles psychiques dans les perturbations des glandes à

sécrétions internes sont bien connus et ont été l'objet de

nombreux travaux, dont on trouvera la bibliographie ailleurs,

et qui ont été parfaitement résumés dans un remarquable

mémoire de M. Sainton.

Ces troubles psychiques étant connus, la question qui se pose

est de savoir s'ils dépendent des troubles glandulaires avec

lesquels ils coexistent. C'est là l'objet de mon travail : l'essai

d'une démonstration de l'existence de troubles psychiques

par perturbations des secrétions internes.

Pour cette démonstration, on peut recueillir, dans les services

de médecine générale, des observations de troubles psychiques

dans les syndromes glandulaires ou réunir, dans les ser

vices d'aliénés, des observations de troubles glandulaires

dans les affections mentales. On est ainsi amené, dans

une double série de faits, à remonter d'une part de la glande au

cerveau et d'autre part du cerveau à la glande. Cette double

> Gilbert-Ballet et Laignel-Lavastine. Rapport au Congrès international

de médecine. Lisbonne, 1906.
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façon d'envisager les faits, exempte de théorie, m'a paru devoir

être appliquée.

Dans une première partie, toute d'analyse, cherchant à

remonterdela perturbation glandulaire au trouble cérébral,

on choisit, pour chaque glande, les observations utilisables, et,

pour les interprêter, on s'appuie sur les résultats concordants

ou non de l'expérimentation.

Dans un chapitre spécial, consacré à chaque glande, il fau

drait, après un premier travail de constatation, d'observation,

en faire un second d'expérimentation et d'interprétation.

Dans le travail d'observation, on classerait les faits en deux

groupes, selon qu'ils consistent en coïncidence de troubles

psychiques avec des syndromes classiques, entités cliniques

étiquetées, que tout le monde rapporte à un trouble glandulaire,

ou avec des états morbides mal limités, que certains auteurs

nomment syndromes frustes et considèrent comme l'expression

de sécrétions internes diminuées, augmentées ou viciées.

A chacun de ces groupes, appliquant la double méthode clini

que et anatomique, on noterait l'état de la glande au point de

vue fonctionnel et anatomique, et l'état de l'écorce cérébrale aux

mêmes points de vue.fonctionnel et anatomique.

L'observation, faite dans ces conditions, suscitant plusieurs

hypothèses, celles-ci seraient critiquées dans la deuxième partie

du chapitre, d'expérimentation et d'interprétation.

L'expérimentation, chez l'animal et chez l'homme, est mal

heureusement limitée ; chez l'animal, à cause de la finesse des

perturbations qu'on recherche et chez l'homme, à cause des

conditions pathologiques complexes dans lesquelles on inter

vient par la chirurgie ou l'opothérapie.

Cependant, chez l'animal, par l'ablation chirurgicale, la

méthode cytotoxique ou l'injection d'extraits glandulaires, on

peut s'efforcer de mettre en évidence l'influence des perturba

tions d'une glande sur le cerveau. Si la méthode physiologique

fait difficilement dans ce cas juger des réactions psychiques de

l'animal, du moins la méthode anatomique, en montrant ou non

des lésions cellulaires, permet d'établir ou non un rapport de.

causalité entre la perturbation glandulaire et le trouble céré

bral.

Il faut d'ailleurs se méfier d'un grand nombre de causes

d'erreurs.

Indépendamment des erreurs de technique et de la com

plexité des phénomènes réactionnels, les principales sont rela

tives à la différence existant entre l'action d'une glande et celui

de son extrait, entre l'insuffisance glandulaire pathologique et

l'ablation chirurgicale ou la destruction plus ou moins élective
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par la méthode cytotoxique et aussi à la distance existant entre

des lésions cérébrales histologiquement constatées et les trou

bles psychiques observés,

Chez l'homme, la thérapeutique chirurgicale et médicale a,

dans certains cas, une valeur expérimentale.

Les réactions célébrales, enregistrées par les méthodes clini

que et anatomique, à la suite des ablations chirurgicales totales

ou partielles et des traitements par les extraits glandulaires ou

les sérums d'animaux préparés par injection de ces mêmes

extraits, sont des documents précieux, que le grand nombre de

causes d'erreur, possibles dans leurinterprétation, ne doit pas

faire négliger.

Ces causes d'erreur sont surtout, après les opérations, les

infections secondaires, le choc, l'impression psychique, les psy

choses post-opératoires, les réactions diverses vis-à-vis de la

perturbation de l'économie produite par la suppression plus ou

moins complète de l'organe.

Après l'opothérapie, comme après la sérothérapie, il faut

toujours penser d'abord à la suggestion, à la coïncidence ; et

aussi à une action générale et non élective de la médication-

Les connexions fonctionnelles sont, en effet, si étroites, que bien

souvent il est impossible d'établir des rapports unilatéraux.

Aussi ai-je réuni dans un travail à part les syndromes pluiï-

glandulaires.

Dans la 2° partie, le but qu'on se propose est inverse de celui

de la première. Au lieu de chercher dans les syndromes glan

dulaires les troubles psychiques, on étudie dans les affections

mentales les troubles glandulaires.

Pour savoir quand ceux-ci commandent ceux-là, il faudrait

encore avoir recours, comme dans la première partie, à l'ob

servation et l'expérimentation.

Observateur, on établirait, pour chaque affection mentale, en

regard de l'état fonctionnel et anatomique du cerveau, l'état

des glandes à sécrétion interne par les méthodes clinique,

opothérapique, sérothérapique et anatomique, travail difficile à

cause de la multiplicité des causes d'erreur dans l'interprétation

des faits.

Par l'expérimentation, qui ne peut guère porter que sur

l'homme, la psychiatrie comparée étant à peine née, on

essaierait de se garer des causes .d'erreur en s'appuyant sur des

faits aussi précis que possible, opothérapiques et chirurgicaux.

Les matériaux, d'ailleurs, sont rares. Il s'agit donc plus

d'orienter l'avenir que d'apprécier le passé.

Trois méthodes permettent l'étude des troubles glandulaires

dans les syndromes psychiques : les méthodes clinique, opo

thérapique et anatomo-pathologique.
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Par la méthode clinique, on recueille des observations de

malades présentant, en coexistence avec un syndrome psychi

que qui d'abord attire l'attention, des symptômes plus ou moins

nombreux ou masqués ressortissant aux divers syndromes,

typiques ou frustes, par perturbations des glandes thyroïde,

parathyroïde, thymique, surrénale, hypophysaire, ovarienne,

interstitielle testiculaire, prostatique, etc...

Reste, dans l'interprétation, à ne pas prendre pour un rap

port de causalité ce qui peut n'être qu'un co effet d'une même

cause ou n'avoir avec le trouble mental qu'un rapport tout à

fait contingent.

La métliode opothérapique, avec ses variantes telles que la

sérothérapie cytotoxique, permet d'instituer chez l'homme

malade des expériences thérapeutiques et d'en tirer selon

l'axiome : « Naturam morborum curationes ostendunt » des

inductions pathogéniques. Mais quand il s'agira d'établir un

rapport de causalité entre une perturbation psychique et un

trouble glandulaire, parce que l'administration d'un extrait de

la glande incriminée aura été suivie de la disparition du syn

drome psychique considéré, il faudra redoubler de prudence,

car les causes d'erreur sont multiples : simple coïncidence,

action générale sur l'organisme, suggestion, variabilité des ex

traits opothérapiques, différence entre leur action et celle de

la glande normale, contingence du délire, sinon de la réaction

cérébrale, vis-à-vis du trouble glandulaire, qui peut d'ailleurs

n'avoir agi sur l'état mental que par l'intermédiaire de pertur

bations d'une ou de plusieurs autres glandes.

Par la méthode anotomo-pathologique, on recueille des piè

ces d'une incontestable valeur, mais il faut savoir comme

toujours les lire et les interpréter ; les lire, c'est-à-dire re

connaître les variations physiologiques, les erreurs de techni

que, les lésions cadavériques, pour distinguer le normal du

pathologique ; les interpréter, c'est-à-dire reconnaître dans les

lésions pathologiques celles qui sont contingentes, sont des alté

rations récentes dues aux accidents terminaux ou ne sont qu'un

co-effet, résultant, au même titre que les troubles cérébraux,

d'une infection ou d'une intoxication antérieures, pour pouvoir,

avec ces lésions échappant à la critique, essayer d'établir un

rapport de causalité entre perturbations glandulaires et symp

tômes psychiques. Une dernière difficulté, considérable, rendra

d'ailleurs ces recherches assez rares dans de bonnes conditions.

Les troubles glandulaires, que l'on suppose par hypothèse avoir

agi sur l'état mental, ne sont généralement pas assez graves

pour entraîner la mort. Il s'écoule donc un temps très long

entre le début des accidents et l'autopsie. Or, d'une part, des



378 REVUE DE PSYCHIATRIE

lésions surajoutées peuvent, par la surcharge pathologique,

rendre méconnaissables des lésions glandulaires anciennes, et,

d'autre part, des symptômes psychiques, nés d'un trouble

glandulaire souvent transitoire, peuvent lui survivre indéfi

niment.

Des exemples de séquelles mentales d'une perturbation fonc

tionnelle depuis longtemps disparue sont fréquents dans les

asiles. C'est, par exemple, l'histoire de ces alcooliques qui ont

un premier délire, sous l'influence de l'alcool, et, de longues

années après qu'ils ne boivent plus, restent des persécutés

chroniques.

Ce programme, déjà très difficile à remplir, est encore rendu

plus ardu par la complexité des syndromes entre lesquels on

cherche un lien directeur. Nous avons vu qu'on peut assez

souvent remonter de la clinique à la perturbation glandulaire,

quand le syndromeest suffisamment dessiné ; mais à côté descas

nets il en est d'autres plus fréquents, dans lesquels le peu d'in

tensité des symptômes ne permet pas de poser un diagnostic

glandulaire, ou, au contraire, leur complexité oblige à incrimi

ner plusieurs glandes, sans qu'on puisse toujours établir la

chronologie de leurs troubles.

Et ces difficultés, rencontrées dans la critique des syndromes

glandulaires, ne sont rien auprès des obstables qu'on trouve

dans Tétude des syndromes psychiques. Ceux-ci ne sont que

des reflets de perturbations cérébrales qui, le plus souvent,

elles mêmes nous échappent, tant sont imprécis et complexes

les mécanismes multiples dont elles dépendent. Il faut, en effet,

se souvenir que les divisions actuelles des « maladies menta

les » ne répondent pas à des maladies, entités morbides

définies par un agent déterminé, mais à des affections, locali

sations morbides d'agents variés, et surtout à des syndromes,

aspects cliniques de pathogénie multiple.

C'est pourquoi je ne parle que de syndromes psychiques, me

plaçant à un point de vue exclusivement sémiologique.

Restait, après ces deux parties de critique analytique, à coor

donner les résultats obtenus en une vue d'ensemble des trou

bles psychiques qui, d'après les critères anatomo-cliniques et

expérimentaux, paraissent bien dus aux perturbations des

glandes à sécrétions internes. C'est ce que j'ai essayé de faire

dans un travail récenti , dont j'ai tenté, dans cet article, d'indi

quer l'esprit.

i Laignel-Lavastine. Des troubles psychiques par perturbations des sécré

tions internes, 1 vol. 188 page. 1908. Masson, éditeur.
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LES CONGRÈS

LE XVIII* CONGRÈS DES MÉDECINS ALIÉNISTES

ET NEUROLOGISTES DE FRANCE

ET DES PAYS DE LANGUE FRANÇAISE

(Dijon, 3-8 Août 1908)

Par Maurice Genty

Le 18e Congrès des aliénistes et neurologistes des pays de

langue française s'est tenu à Dijon du 3 au 8 août, sous la pré

sidence de M. Cullerre (de la Roche-sur-Yon) avec M. S. Gar-

nier (de Dijon) comme secrétaire général.

A la séance d'ouverture, M.Dumont, maire de Dijon, souhaite

la bienvenue aux membres du Congrès et rappelle les noms des

hommes illustres de Bourgogne.

M. BltJzet, inspecteur général, délégué du Ministre de l'Inté

rieur, apporte au Congrès l'expression du haut intérêt que

l'administration supérieure prend à sa prospérité et à ses tra

vaux. Après avoir fait l'éloge de son prédécesseur, M. Drouineau,

il rappelle l'excellente organisation scientifique du Congrès des

médecins aliénistes et neuro'ogistes, qui mériterait d'être pris

pour modèle.

Après cet échange de souhaits de bienvenue et de remer

ciements, M. Cullerre lit une très intéressante étude sur les

psychoses et phobies observées par leurs contemporains sur les

personnages marquants de la cour de Louis XIV. A cette époque,

où ni le surmenage, ni l'alcoolisme parles essences ne tuent, il

faut bien attribuer ces (roubles psychiques aux tares hérédi

taires. L'orateur conclut que, tout en accordant aux causes

occasionnelles des psychoses et des névroses l'importance dont

l'évidence s'impose, il faut cependant ne pas négliger le facteur

héréditaire qui suffit à lui seul à troubler les fonctions du

système nerveux.

Après cette séance inaugurale, le Congrès passe à l'exposé

et à la discussion des rapports et des communications.

I

Des troubles psychiques par perturbations

des glandes à sécrétion interne

M. Laignel-Lavastine (de Paris), rapporteur. — Dans

un rapport bien documenté et d'une copieuse bibliographie,

M. Laignel-Lavastine présente un tableau complet de la
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question de l'influence des sécrétions internes sur l'activité du

système nerveux et du rôle pathogénique de leurs perturbations

dans la genèse de certains syndromes neuro-psychiques, avec

ses vérités et ses incertitudes, en même temps que des indica

tions sur les recherches à poursuivre.

L'insufHsance de la thyroïde, la mieux connue des glandes à

sécrétion interne, donne naissance à l'idiotie myxœdémateuse,

à l'infantilisme vrai, à l'arrièration mentale, à la neurasthénie,

au tempérament hypothyroïdien.

Tous ces troubles consistent en une diminution fonctionnelle

du système nerveux, tant pour l'intelligence que pour la sensi

bilité et la molilité volontaire. L'hyperlbyroïdie, au contraire,

produit des signes d'excitation : irritabilité, émotivité, insomnie,

crises viscérales, qui existent au maximum chez les base-

dowiens, mais se retrouvent atténués dans le basedowisme

fruste ou tempérament hyperthyroïdien. Des psychoses même

surviennent chez ces sujets, manie, mélancolie, obsessions et

hallucinations, dont quelques-unes paraissent de nature toxi-

thyroïdienne.

Les parathyroïdes semblent donner lieu également à des

troubles psychiques. On a décrit ainsi l'état mental du myxœ-

dème parathyroïdien, de la tétanie, de l'éclampsie, qu'on tend

actuellement à attribuer à des perturbations des parathyroïdes.

L'insuffisance du t/iymus produirait de l'apathie, son excita

tion une extrême irritabilité.

L'hypophyse a une action mieux connue. Son insuffisance

qui, produite expérimentalement, entraine de la dépression et

de l'arriération mentale, se manifeste cliniquement par l'acro-

mégalie et le gigantisme, qui s'accompagnent habituellement

d'asthénie et de débilité mentale.

Les glandes surrénales créent par insuffisance la maladie

d'Addison avec ses stigmates psychiques, asthénie, aboulie,

tristesse et ses accidents tétaniques, épileptiques, myoclo-

niques, délirants ou comateux, et peut être, par excitation, une

forme de démence par ai tério-sclérose cérébrale.

Des ovaires dérivent tous les troubles psychiques de la

puberté, de la menstruation, de la grossesse, de la ménopause,

de la castration, qui sont autant du domaine de la médecine

générale que dela neurologie.

De même pour les testicules. La puberté, la castration

s'accompagnent chez l'homme de troubles psychiques carac

téristiques.

Pour la prostate, une triple série de faits — démonstration

expérimentale de la toxicité et de l'action hypertensive et cardio-

modératrice des extraits de prostate d'animaux en activité
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génitale, fréquence des suicides chez les prostatectomisés, et

facilité des épisodes neurasthéniques au cours des prosta-

tites — permet d'émettre l'hypothèse que certains troubles

mentaux dépendent parfois de perturbations glandulaires

prostatiques.

Toutes ces glandes agissent non seulement isolément sur

l'activité psychique, mais peuvent s'associer dans leurs perturba

tions et produire ainsi des influences polyglandulaires comple

xes. Il est même possible que, le plus souvent, ces associations

existent dans la pratique, en vertu des corrélations fonction

nelles des glandes à sécrétion interne et qu'ainsi les troubles

psychiques observés aient une origine multiple.

En terminant, M. Laignel-Lavastine souhaite que l'on étudie

avec soin l'état des glandes à sécrétion interne chez tous les

psychopathes. De l'accumulation des documents recueillis, il

surgirait peut-être, non seulement des éclaircissements patho-

géniques, mais encore des indications thérapeutiques précieuses.

M. Régis (de Bordeaux) croit que le rapport de causalité

entre les perturbations des glandes à sécrétion interne et cer

tains troubles psychiques concomitants de leurs syndromes

respectif est probable, mais qu'à l'heure actuelle on ne saurait

être plus afflrmalif et aller au delà.

Parmi toutes les preuves qu'on peut faire valoir en faveur de

cette opinion, preuves anatomiques, physiologiques, patholo

giques et thérapeutiques, l'une des plus importantes est la

preuve clinique. Le fait que, dans tous les syndromes cliniques

liés à des perturbations des glandes à sécrétion interne, les

troubles psychiques se présentent sous forme de confusion, de

torpeur, d'hébétude, d'amnésie, d'oniiïsme, de délire halluci

natoire avec excitation, anxiété, indiquent qu'ils sont d'origine

toxique, qu'ils sont dus à une intoxication. A eux seuls, ils

emportent ce diagnostic pathogénique.

Mais si on peut, par là, rapporter les troubles psychiques

concomitants des perturbations des glandes à sécrétion interne

à une intoxication, ou n'est pas autorisé à aller chercher cette

dernière dans les glandes à sécrétion interne, d'abord parce que

le lien direct entre eux fait défaut, ensuite parce que les symp

tômes psychiques des intoxications et des infections, malgré

les variations individuelles, ne différent pas suffisamment d'une

intoxication à l'autre pour être considérés comme spécifiques.

M. Claude (de Paris), pense qu'il n'est pas possible d'ad

mettre, en ce moment, un rapport de causalité entre les

perturbations des glandes à sécrétion interne et le myxœdème,

le goitre exophtalmique, la tétanie, l'éclampsie, etc. En effet,

les glandes à sécrétion interne présentent, au point de vue
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fonctionnel, de nombreuses obscurités ; leur histologie est

dans le même cas, et, dans les cas étudiés, les résultats de la

thérapeutique reposent trop souvent sur des impressions per

sonnelles. L'opothérapie elle-même, qui a priori paraîtrait

devoir être convaincante, est loin de trancher la question,

puisque dans une même psychose on peut obtenir la guérison

en employant soit l'ovaire, soit la thyroïde. La réserve donc

s'impose et il conviendrait de sérier cette étude en se bornant

d'abord à certaines psychoses.

MM. Léopold Lévi et H. de Rotschild (de Paris) précisent

les conditions du traitement opothérapique. Pour affirmer l'in

suffisance thyroïdienne et sa guérison certaine par l'extrait

thyroïdien, il faut que le traitement agisse de suite et que

l'amélioration du malade soit immédiate et rapide. Il faut, en

outre, que le traitement reproduise les mêmes effets â chaque

récidive.

M. Grasset (de Montpellier) félicite le rapporteur d'avoir

exposé, avec le plus grand soin, l'action des glandes à sécrétion

interne sur les psychoses, mais il convient, dit-il, d'insister

aussi sur l'action réciproque des psychoses sur ces glandes. Le

rapport de coexistence n'est plus discuté ; mais, dans certains

cas, il est très difficile de dire qui a commencé. Il y a certaine

ment des cas où les troubles glandulaires paraissent succéder

aux troubles nerveux. On peut dire que ces troubles glandu

laires sont des équivalents ; on a affaire à des psychonévroses

splanchniques. A leur tour, les glandes réagissent sur l'état

nerveux. C'est ainsi que les neurologistes, les psychiatres

voient revenir dans leur cabinet des malades qui, après avoir

passé à différentes reprises dans les mains des chirurgiens,

souffrent toujours de troubles génito-urinaires ou de leur

entéro-colite.

M. André Léri (de Paris) a fait, dans le service de M. le

Pr Joffroy, des examens histologiques de glandes internes pro

venant d'aliénés, mais sans savoir à quel malade elles se rappor

taient. Pour la plupart des glandes, les résultats ont été sans

signification. Pour les surrénales, il semble qu'il y ait eu un véri

table rapport entre les altérations de cette glande et les troubles

psychiques à forme mélancolique. Sans vouloir établir une

théorie de la mélancolie par insuffisance surrénale, M. Léri

rappelle toutefois l'attention sur la similitude entre les symp

tômes de la mélancolie et les signes d'insuffisance surrénale.

M. Roubinovitch (de Bicétre) rapporte, avec M. Dumont,

l'observation d'un malade issu d'une famille à gigantisme, qui

présenta d'abord des signes d'acromégalie, puis d'épilepsie,
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enfin des troubles mentaux avec alternatives d'excitation et de

dépression. Ce malade présente ce caractère particulier que

l'évacuation du liquide céphalo-rachidien transforme sa dépres

sion en crise d'excitation. M. Roubinovitch estime donc qu'il

faut voir une relation entre les symptômes que ce malade a

accusés, la toxicité et la compression du liquide céphalo-

rachidien.

M. Picqué (de Paris) présente, à propos du chapitre relatif

aux troubles psychiques dans les syndromes ovariens, quelques

remarques sur la méthode adoptée par M. Laignel-Lavastine et

compare ces résultats à ceux auxquels il est arrivé sur ce point

particulier. Il croit que chez les opérés ce syndrome doit ren

trer dans le cadre des psychoses par opération et que leur

pathogénie en dehors de l'infection doit être recherchée dans

l'état mental antérieur ou la prédisposition héréditaire. La

psychothérapie lui a souvent donné, dans ces cas, d'excellents

résultats.

II

Formes cliniques et diagnostic des névralgies

M. Henri Verger (de Bordeaux), rapporteur. — Depuis

1841, époque où Valleix écrivait son célèbre Traité des névral

gies, l'évolution des idées médicales nous a fait abandonner,

d'une façon définitive, la conception des névralgies sine mate-

ria. La névralgie, maladie autonome des nerfs, n'est plus en

harmonie avec nos connaissances actuelles. On doit considérer

que la douleur névralgique, entendant par là la douleur spon

tanée qui reste localisée à un territoire d'innervation et qui est

indépendante d'une cause locale traumatique, inflammatoire ou

néoplasique, constitue un syndrome qui traduit pathogénique-

ment l'irritation des conducteurs sensitifs en un point de leur

trajet depuis les ultimes terminaisons périphériques jusqu'aux

racines postérieures inclusivement.

L'étude analytique des névralgies de la face, du thorax et des

membres, dont l'origine peut être connue d'une façon certaine

quant à la localisation de la cause algésiogène, permet dedistin-

guer des types cliniques distincts correspondant d'une part aux

névralgies d'origine périphérique et, d'autre part, aux névral

gies d'origine radiculo-médullaire.

Les névralgies d'origine périphérique,- qui comprennent les

névralgies d'origine extra-fasciculaire et fasciculaire et les

névralgies réflexes, diffèrent entre elles suivant les territoires

nerveux considérés, mais, dans tous les cas, elles restent recon-

naissables aux caractères suivants :

a) La douleur est continue avec des paroxysmes.
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b) Le trajet des nerfs et les points d'émergence des filets

périphériques sont souvent douloureux à la pression.

c) La friction ou la pression intense des zones spontanément

douloureuses fait éclater les paroxysmes.

ci) La cocaïne injectée loco dolenti sur le trajet des troncs

nerveux ou au niveau du point de départ réflexe des excitations

algésiogènes supprime momentanément la douleur.

e) Les troubles de la sensibilité objective sont inconstants ;

quand ils existent, ils affectent une topographie irrégulière

qui ne présente pas les dispositions des zones d'innervation

radiculaire.

Les névralgies d'origine radiculo-médullaire sont celles dont

les caractères restent le plus constamment identiques dans les

différents territoires ; ce sont les suivants :

a) La douleur spontanée est particulièrement intense ; elle

peut être continue avec des paroxysmes ou essentiellement

paroxystique avec des intervalles complètement indolores.

b) La douleur n'est pas localisée sur le trajet des troncs ner

veux, mais bien dans des territoires qui correspondent à la

disposition topographique des zones d'innervation radiculaire.

c) Les signes classiques de la douleur provoquée par la pres

sion des troncs nerveux ou des points d'émergence des filets

périphériques sont peu marqués et souvent manquent complète

ment.

cl) Les excitations périphériques ne font pas éclater les

paroxysmes.

e) La cocaïne loco dolenti ou sur le trajet des troncs nerveux

ne produit aucune action sédative momentanée.

/; Les troubles de la sensibilité objective sont très fréquents ;

ils affectent une topographie nettement radiculaire.

Le diagnostic de ces deux variétés pathogéniques revêt une

importance pratique considérable. Sa connaissance conduit, en

effet, les médecins à la recherche d'une thérapeutique étiologi-

que et pathogénique, au lieu que la notion classique de la

névralgie-maladie, en attirant toute leur attention sur le nerf

lui-même, les a trop souvent conduits à des déboires.

M. Fernand Lévy (de Paris). — M. Verger a très justement

signalé les distinctions qui s'imposent dans les diverses espèces

de névralgies. Il se rallie à l'opinion aujourd'hui universelle

ment admise, que les névralgies sont des syndromes, non des

maladies. Mais il ne semble pas, à mon avis, rompre assez nette

ment le lien qui, sous ce nom générique, unit les modalités

essentiellement différentes de la douleur dans les nerfs de la

face, les nerfs intercostaux, les ner fs des membres. N'est-ce
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point, en effet, reconstituer avec un décor nouveau l'antique

cadré des névralgies de Valleix, que de les unifier dans la clas

sification proposée par M. Pitres ? Si cette catégorisation,

basée sur les effets immédiats de l'injection de cocaïne loco

dolenti, est très ingénieuse, très séduisante, elle ne répond pas

entièrement à la réalité comme une classification purement

clinique tirée simplement de l'observation du malade. Le prin

cipe d'une classification, c'est de ranger dans un groupement

naturel et le plus simple possible le plus grand nombre de faits.

Une classification étiologique répond essentiellement à ce desi

deratum, mais, vu la multiplicité et la complexité des éléments

pathogéniques, elle n'est pas réalisable.

Aux données étiologiques insuffisantes doit se substituer une

classification clinique. M. Verger lui-même (Revue de Médecine,

1904] dit que, si la classification est éminemment facile pour la

sciatique, il n'en est pas de même en matière de névralgie

faciale, où la situation anatomique des deux principaux nerfs

ne permet guère de les aborder, en sorte qu'on en est réduit à

pratiquer l'injection loco dolenti.

Cette restriction anatomique diminue la valeur de la méthode.

Mais, en outre, si la localisation de la névralgie par l'injection

de cocaïne est très simple dans les cas où un point douloureux

et toujours constant existe, il n'en est plus de même pour ces

variétés de névralgies faciales où le paroxysme est tout, où la

douleur est uniquement constituée d'élancements. Comment

alors, et surtout, où pratiquer l'injection ? La lecture des obser

vations de M. Verger montre, pour quelques-unes d'entre elles,

les défauts de la classification. Au contraire, la division clini

que basée sur la seule observation du malade, satisfait davan

tage l'esprit. Aussi, en matière de névralgie faciale, vaut-il

mieux distinguer :

1° Une petite névralgie faciale (forme Valleix) avec douleur

continue, élancements, point douloureux à l'émergence des

nerfs ;

2° Une grande névralgie faciale (forme Trousseau), évoluant

surtout chez les neuro-arthritiques, uniquement caractérisée

par des paroxysmes accessoirement compliqués de spasmes, et

où les points douloureux n'existent pas.

En ce qui concerne la névralgie des édentés, son autonomie

est discutable. Ni l'étiologie, ni la clinique ne lui confèrent droit

de cité.

La névralgie des néoplasmes, réalisée surtout par les lé

sions scléro-gomeuses du ganglion de Gasser, est plutôt à

décrire dans les névralgies syphilitiques, et mériterait d'être

cataloguée sous le nom de syndrome gasserien avec 3 pé

riodes :



:î8G REVUE DE PSYCHIATRIE

1° Phase de douleurs névralgiques ;

2° Phase de paralysie du trijumeau sensitif et moteur ;

3° Phase de troubles trophiques (pouvant manquer).

La névralgie des plexus de la face, physiologiquement très

possible, trouve les preuves de son existence dans les condi

tions écologiques où elle se manifeste et dans l'apparition con

comitante et successive de spasme facial, de paralysie faciale,

de névralgie trigémellaire.

MM. Claude et Chartier rapportent le cas d'une névralgie

très violente consécutive à un zona cardio-thoracique, qui, à

peine calmée par l injection journalière de plus de 20 centig. de

morphine, a été considérablement améliorée par l'effluvation

de haute fréquence, associée aux ponctions lombaires répétées.

La ponction lombaire, faite plus de 7 mois après le début des

accidents, a montré la présence d'une lymphocytose discrète,

constituée par des éléments peu chromatophiles et d'origine

ancienne.

M. Hartenberg soutient que la migraine est une névralgie

paroxystique du sympathique cervical. L'auteur commence par

établir, d'accord avec la majorité des neurologistes, que la mi

graine est une névrose vasculaire dont la douleur est localisée

sur les trajets artériels, et qui parait due à une irritation du

sympathique cervical. Mais, tandis qu'on explique en général la

douleur par un spasme vasculaire qui écrase les terminaisons

sensibles des parois artérielles, M. Hartenberg estime que la

douleur est due en réalité à l'irritation primitive du sympathi

que et qu'ainsi variations vasculaires et sensations douloureuses

ne sont pas consécutives, mais seulement associées; cette théo

rie permet de comprendre que certaines vaso-constrictions

intenses ne soient pas douloureuses et s'appliquent également

aux deux formes vaso-spastiques et vaso-dilatatrice de l'némi-

cranie. Les causes de l'irritation du sympathique sont variables

et encore très obscures : infections, intoxications, etc. Pourtant

l'auteur, dans une catégorie de migraines qu'il a décrite, a pu

nettement la rattacher à une infiltration rhumatismale des mus

cles du cou, et la preuve de cette origine est que les accès dis

paraissent quand le rhumatisme cervical a été guéri par le mas

sage ou les courants continus.

III

L'assistance des enfants anormaux

M. Charron (d'Amiens), rapporteur. — L'histoire, la sta

tistique et l'observation clinique s'accordent à montrer que les

enfants psychiquement anormaux à tous les degrés sont des
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malades et que, par suite, ils doivent être assistés, éduqués et

traités médicalement ; le devoir de solidarité impose, l'intérêt

social justifie cette assistance et ce traitement.

Les enfants psychiquement anormaux, considérés dans la

période qui s'étend de l'âge scolaire jusqu'à la nubilité — de 6

à 16 ans — se divisent d'après le degré de leur anormalilé et le

caractère de leurs réactions en arriérés sociables et en dégéné-

rés insociables. L'éducation médico-pédagogique des premiers

— les plus nombreux — est du domaine de l'instruction pu

blique.

Les dégénérés insociables, imbéciles et idiots des divers

degrés, perfectibles, imperfectibles et anti-sociaux (vicieux),

justifient au même titre que les aliénés, et sous le même régime,

des moyens d'assistance plus ou moins restrictifs.

Ils relèvent de trois modes d'assistance :

1° De l'hospice pour les imperfectibles : assistance simple.

2° De l'hôpital pour les perfectibles : traitement médico-

pédagogique.

3° De la maison de réforme, pour les anti-sociaux : redres

sement.

Moralement'et médicalement ces modes d'assistance doivent

être assurés sous la forme d'agglomérations aussi restreintes

que possible. L'assistance simple et le traitement médico-péda

gogique doivent être appliqués aussi près qu'il se peut de la

famille et du pays d'origine des enfants, dans chaque circons

cription départementale. Le redressement des anti-sociaux

seulement peut comporter l'organisation régionale.

La distinction entre l'hospice et l'hôpital doit être complète

dans tous les établissements d'assistance. L'hôpital doit être

pourvu de tous les moyens utiles pour un traitement méthodi

que et aussi individuel que possible. Il doit recevoir à l'origine

tous les enfants sans exception' et faire office de clinique d'ob

servation et de triage.

L'hospice et l'hôpital peuvent fonctionner isolément ou sous

la forme mixte d'hôpital-hospice, dans le voisinage des grands

centres urbains, où leur population peut atteindre plusieurs

centaines d'individus ; dans le plus grand nombre des départe

ments, ils seront annexés aux asiles d'aliénés sous la forme de

quartiers spéciaux.

Pour que le traitement individuel des enfants dégénérés, aussi

bien que celui des aliénés, soit assuré comme il doit l'être dans

les asiles, il faut que la transformation de ces établissements

s'opère dans le sens de la distinction nette en quartiers d'hos

pice pour les chroniques et les incurables, et eu section d'hôpi

tal pour les aigus et les curables. C'est de cette dernière forma

tion que doit faire partie le quartier de traitement des enfants
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A leur sortie de l'hôpital spécial, les enfants dégénérés doi

vent continuer à être assistés, surveillés ou protégés d'une fa

çon particulière et plus ou moins longtemps, selon la marche

de leur évolution et le caractère de leurs réactions.

Ceux qui n'ont pas bénéficié du traitement médico-pédagogique

et sont restés insociables et inutilisables, seront hospitalisés dans

une section spéciale des hospices ou quartiers d'hospices, en

attendant qu'ils puissent être sans inconvénient confondus avec

les aliénés adultes.

Ceux qui, restés incapables de se diriger, ne peuvent recevoir,

dans leur propre famille, l'assistance et la surveillance néces

saires, mais sont devenus utilisables, seront, selon qu'ils sont

actifs ou passifs, assistés ou surveillés, soit dans les colonies

familiales, soit dans les colonies annexées aux hospices et quar

tiers d'hospices.

Ceux enfin qui, devenus sociables, sont rendus à la vie com

mune, devront être protégés par des sociétés de patronage, dont

il faut souhaiter l'organisation comme une des œuvres sociales

les plus utiles.

Quant aux anti-sociaux, ils resteront soumis au régime de la

maison de réforme, jusqu'à ce qu'ils puissent ètrè, sans danger,

soit remis en liberté, soit envoyés à l'hospice ou à l'asile de

sûreté.

M. J. Roubinovitch désire appeler l'attention du Congrès

sur la loi médico-pédagogique du 28 juin 1904 et son applica

tion pratique. Il existe une catégorie d'enfants mentalement

anormaux, « temporairement insociables », qui se recrutent

parmi les pupilles difficiles de l'Assistance publique. La loi du

28 juin 1904 rend obligatoire en France l'éducation spéciale des

mineurs de cette catégorie. Elle a pour objet d'assurer à ces

enfants, plus ou moins instables et arriérés, une éducation morale

et professionnelle, sans recourir aux moyens pénitentiaires. Elle

n'autorise le châtiment que lorsqu'on a essayé sérieusement et

sans succès le redressement. Dans ce but, la loi de 1904 ordonne

la création d'établissements médico-pédagogiques exclusive

ment réservés à ces pupilles difficiles.

D'après l'étude faite en collaboration avec M. Paul Boncour,

et d'accord avec une commission extra-parlementaire du Minis

tère de l'Intérieur, l'auteur a pu répartir les pupilles difficiles

en deux grands groupes cliniques : les subnormaux et les net

tement anormaux. Les premiers se divisent en : 1° instables ;

2° asthéniques ; 3* retardés intellectuellement. Les autres com

prennent : 1° les arriérés agités ; 2° les arriérés déprimés ; 3° les

névropathes et les psychopathes.

Pour mener à bien l'éducation de ces enfants, M. RoubiuoYitch
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propose de les répartir dans chaque établissement selon le type

mental qui les caractérise et d'employer pour chaque subdivi

sion les méthodes médico-pédagogiques convenant le mieux à

l'anomalie psychique dominante.

L'auteur a établi un programme détaillé adopté par la Com

mission et indiquant les rôles respectifs de l'éducateur et du

médecin dans un internat médico-pédagogique pour pupilles

difficiles. Avec le concours de M. Philippe, il a élaboré un type

de dossier spécial permettant de suivre pas à pas les progrès

réalisés par l'enfant anormal pendant le redressement subi par

lui dans l'établissement. L'ensemble des travaux de la Commis- '

sion paraîtra en octobre prochain.

M. Giraud (de Rouen), croit que, dans la statistique,

M. Charron est au-dessous de la vérité, parce qu'il n'a pas assez

cherché où étaient les enfants psychiquement anormaux, et ce

qu'ils devenaient. En dehors de ceux recueillis dans les asiles,

les uns restent imbéciles dans leur famille, d'autres sont recueil

lis par l'Assistance publique, d'autres deviennent des délin

quants que les tribunaux acquittent.

Les anormaux qu'on fait engager à dix-huit ans, dans l'es

poir de les redresser, échouent au conseil de guerre.

L'assistance des enfants anormaux devrait être rattachée à

l'assistance aux infirmes, ayant besoin d'assistance, mais ne

devant pasêtre séquestrés commedangereux.telsquelesaliénés.

M. Granjux (de Paris) ne partage pas la mauvaise opinion

du rapporteur à l'égard du placement familial des anormaux.

Dans l'œuvre du Pr Grancher, de la protection de l'enfant

contre la tuberculose, on a pu constater trois guérisons

d'enfants anormaux, étant l'un idiot, le second kleptomane et

le troisième incontinent.

Quant aux anormaux en apparence guéris ou très améliorés

par la cure médico-pédagogique, ils restent malgré tout inca

pables de s'adapter à la vie militaire. Si l'armée les incorpore

malgré elle, c'est que le Conseil de révision ne révèle pas leur

mentalité. Il serait désirable qu'un dossier psychiatrique soit

fourni par chaque conscrit, soit par la famille, soit par le

patronage.

M. Terrien (de Nantes) s'attache surtout à étudier les

problèmes des anormaux perfectibles, des anormaux d'école

dont se désintéressent les municipalités, parce qu'elles considè

rent ces sujets comme incurables. On devrait créer pour eux,

non à l'asile ou à côté de l'asile, mais en pleine campagne, des

établissements où ils recevraient une éducation, non seulement

pédagogique, mais surtout professionnelle.

sa
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Eu attendant la création de ces instituts médico-pédagogi

ques, on se contentera d'écoles spéciales au centre de la ville,

recevant des élèves externes et internes, ainsi qu'on l'a fait à

Bordeaux.

M. Régis estime que les anormaux doivent être classés

suivant une division utilitaire, c'est-à-dire en agités, en insta

bles ou en calmes ; de cette façon on sait comment on doit les

répartir.

En tout cas, il ne faut pas placer les anormaux psychiques

dans les asiles ; on se heurterait à la répugnance des familles.

Ce qui se passe à Bordeaux en est une preuve. Malgré la gra

tuité largement accordée, l'établissement organisé près de l'asile

ne peut assurer son recrutement, tandis qu'on est obligé de

refuser des enfants dans l'annexe de l'hôpital suburbain.

En tout cas, on doit surtout apprendre à ces enfants un

métier manuel ; c'est de ce côté que doivent porter les efforts.

Dans les classes spéciales organisées à Bordeaux, des maîtres

spéciaux s'occupent- des anormaux pendant quatre heures par

jour ; malheureusement, le reste du temps, ces enfants le passent

dans leur famille où ils continuent à se contaminer dans un

milieu fâcheux à tous égards. L'hygiène y est déplorable, les

enfants sont mal et insuffisamment nourris, ainsi que le prouvent

les résultats obtenus en leur donnant une meilleure nourriture.

D'autre part, il est indispensable que, dans les écoles, ces

enfants soient examinés^ par un médecin, car les anormaux

psychiques sont aussi des anormaux physiques : la proportion

de ceux qui sont atteints d'otite, qui ont une vision défectueuse,

est considérable. Aussi a-t -on désigné à Bordeaux, en dehors

des médecins-inspecteurs des écoles, un expert pour chaque

spécialité.

En somme il faut organiser l'assistance des anormaux psy

chiques comme on l'a fait pour les anormaux sensoriels, les

sourds-muets et les aveugles.

M. Ch. Richf.t fils. — L'âge d'entrée du malade à l'hôpital

médico-pédagogique doit être fixé à deux ans ou à deux ans et

demi et non pas à six ans. A. ce moment en effet, on peut déjà

commencer l'éducation physique, qui doit précéder l'éducation

pédagogique. L'âge de sortie (si l'enfant sort définitivement de

l'hôpital-école) ne doit pas être fixé, d'une façon absolue, à seize

ans, mais dépend de l'âge scolaire des enfants. Tel enfant peut

sortir à quinze ans, tel autre à dix-sept ou dix-huit ans. Il

faut, avant de porter de façon ferme le diagnostic d'incurabilité,

avoir suivi pendant plusieurs années l'enfant. En effet. dans

plusieurs observations, l'amélioration ne s'est prononcée de

façon précise qu'après quatre ans de traitement, poursuivi

malgré un échec apparent.
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Des photographies poursuivies d'âge en Age permettent de

constater que le traitement médico-pédagogique améliore de

nombreux malades ; ce résultat peut être su/Usant pour que ces

individus arrivent à gagner leur vie.

M Bourneville. — C'est depuis 1881 que je mène la cam

pagne en faveur de l'assistance et de l'éducation des idiots. Je

Crois avoir prouvé qu'ils étaient, en partie, susceptibles d'amé

lioration, et qu'on peut les rendre, pour le moins, utiles à eux-

mêmes. Le but des efforts doit être d'apprendre à ces enfants

un travail manuel, pour permettre de les utiliser dans une

certaine mesure.

Quant à l'âge d'entrée, c'est la ville de Paris qui l'a fixé à

deux ans, et, de fait, plus l'enfant entre tôt, plus il a des chances

de s'améliorer. Pour ce qui est de la date de la sortie, elle doit

être basée, non sur l'âge de l'enfant, mais sur son développe

ment, qui seul permet de le classer dans les adultes.

Tous les efforts seront stériles, si l'enfant n'est pas ultérieu

rement surveillé, soutenu, protégé par un patronage. C'est la

chose capitale, essentielle, et jusque-là nos eiforts en vue

d'organiser ces patronages n'ont pas été couronnés de succès.

Aussi je profite de la présence des dames qui assistent à cette

séance pour leur demander leur bienveillant concours pour

protéger ces malheureux enfants.

M. Terrien propose le vœu suivant, qui est adopté : « Le

Congrès des médecins aliénistes et ueurologistes réuni à Dijon

émet le vœu qu'il soit créé dans chaque chef-lieu de dépar

tement une école de perfectionnement pour enfants anormaux ».

Communications diverses

Les Empoisonneurs. — Etude de psychologie criminelle.

— MM. Ernest Dupré et René Charpentier. — Le crime

d'empoisonnement est, 1 fois sur 10, l'œuvre de la femme et

pourtant, dans la statistique des attentats contre les personnes,

le sexe féminin ne figure que 2 fois sur 10. Ce crime essen

tiellement féminin est parfois commis par l'homme et à l'histoire

des empoisonneuses exposée par l'un de nous, s'impose comme

une suite naturelle l'étude des empoisonneurs.

Parmi ces criminels on trouve quelques aliénés (mélancolie,

paralysie générale.) L'absence, paradoxale au premier abord, des

persécutés parmi les empoisonneurs des deux sexes, s'explique

par la psychologie du persécuté, dont les réactions de défense

et de vengeance, presque toujours annoncées d'avance et le

plus souvent brutales et violentes, diffèrent de la préparation

et de l'exécution de l'empoisonnement, assassinat hypocrite,

sournois et dissimulé.
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La plupart des autres empoisonneurs présentent les mêmes

tares psychiques que les empoisonneuses : déséquilibre intel

lectuel, insensibilité affective et morale, mythomanie (mensonge,

simulation et dissimulation, mimétisme, fabulation), altérations

instinctives (nocuité, malignité, perversité, cupidité). Le fémi

nisme psychique de ces criminels concorde avec les enseigne

ments de la statistique et explique la rareté chez l'homme de

l'empoisonnement, presque réservé à la criminologie féminine.

Il s'allie chez le célèbre empoisonneur Derues à un féminisme

physique qui complète la physionomie féminine du crime

d'empoisonnement.

Dans tout crime d'empoisonnement s'imposent l'expertise

médico-légale et des mesures particulières de protection sociale.

M. Régis signale que tous les empoisonneurs qu'il a observés

étaient des hystériques. 11 demande si les auteurs ne considè

rent pas leurs sujets comme des hystériques.

M. Dupré répond qu'il est possible que les empoisonneurs

présentent des signes d'hystérie, mais il estime que ce n'est

pas en vertu de l'hystérie, mais en raison de leurs tares affec

tives qu'ils deviennent des empoisonneurs.

Le liquide céphalo-rachidien dans la peste. — MM. Porot

et Conseil (de Tunis). Les auteurs ont l'ait des recherches sur

le liquide céphalo-rachidien dans 3 cas de peste où les symp

tômes nerveux étaient très violents ; ils n'y ont jamais rencontré

de bacille de Yersin ; les cultures sur bouillon ont toujours été

négatives.

Histologiquement, la réaction est insuffisante ; ils n'en ont

trouvé que dans un cas quelques polynucléaires, en petit

nombre. L'absence du bacille de Yersin enlève à cette réaction

tout cachet de spécificité.

Fréquence et absence dusigned'Argyll chez les tabétiques.

— M. Maurice Faure (de Lamalou). — En résumé, conclut

l'auteur, les perturbations du réflexe irien existent dans

presque tous les cas de tabès, mais le signe d'Argyll propre

ment dit manque dans 8 0/0 des cas environ. On peut donc

admettre que le signe d'Argyll reste avec ies troubles vésicaux,

l'abolition du réflexe pupillaire et les douleurs fulgurantes l'un

des quatre signes cardinaux du tabès et que les troubles pupil-

laires demeurent le symptôme le plus précieux des accidents

cérébraux-spinaux de la syphilis, particulièrement du tabès.

Mais on peut avoir à l'aire sou diagnostic de tabès sans signe

d'Argyll, peut-être même sans aucun trouble pupillaire.

La situation des aliénés dans les hôpitaux coloniaux. —

M. Simon (de Dijon) proteste contre la triste situation faite aux
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aliénés des colonies ; dans les hôpitaux, à bord des paquebots,

ils sont traités, non comme des malades, mais comme des pri

sonniers.

M. Régis signale qu'il n'existe pas dans les colonies fran

çaises un seul asile pour les aliénés, alors que d'autres pays

moins importants, tels que la Hollande, ont un service parfai

tement organisé à cet égard. Il émet le vœu qu'un asile d'aliénés

soit annexé à tout hôpital colonial et dirigé par un médecin

spécialiste.

M. Meige fait remarquer que, puisqu'un de nos prochains

Congrès doit se tenir à Tunis, le moment serait alors bien

choisi pour étudier la question des aliénés dans les colonies.

Trois cas defugues chez des aliénés. — MM. A. Joffroy

et R. Dupouy. — Trois observations de fugues commises par

des aliénés dans des circonstances tout à fait différentes : la

première est celle d'un obsédé, la seconde celle d'un persécuté,

la troisième celle d'un hystérique.

En raison du mécanisme très dissemblable de la fugue chez

ces trois sujets, les auteurs estiment qu'il ne faut pas maintenir

le type clinique de la fugue dans un cadre trop étroit, mais

que l'on doit reconnaître à celle-ci la valeur d'un symptôme

mental, susceptible d'être rencontré, comme le mutisme, le

refus d'aliments ou le gâtisme, dans une foule de psychopa-

thies avec une signification et un intérêt diagnostique essentiel

lement variables.

Formulepour le traitement de la crampe des écrivains. —

M. Henry Meïge. — Ce n'est pas une formule médicamenteuse

mais une formule mnémotechnique permettant de condenser

brièvement les conseils indispensables à donner aux sujets

atteints de crampe des écrivains. Voici cette formule : peu,

lent, rond, gros, droit. Ces malades écrivent trop, ils doivent

donc écrire peu. Ils écrivent vite, ils doivent écrire len

tement. Leur écriture est pointue, petite, couchée, et ne met

en jeu que les fléchisseurs et les extenseurs. En écrivant

rond, gros et droit, ils mettent en jeu d'autres muscles et lais

sent ainsi reposer leurs fléchisseurs et leurs extenseurs.

Mais la mentalité de ces malades ne leur permet pas un effort

soutenu, et il arrive souvent qu'au bout d'un certain temps ils

ne suivent plus les conseils donnés et sont repris de leurs

accidents.

Du rôle des interventions opératoires gynécologiques

dans le traitement du nervosisme. — M. Schnyder (de

Berne). — Si nous ne pouvons reconnaître aux affections gyné

cologiques un rôle causal dans le développement des psychoné
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vroses, nous admettons cependant que, dans certains cas, les

fonctions des organes génitaux internes de la femme, même en

dehors de toute altération anatomique, peuvent, en raison même

de l'état nerveux primitif, être accompagnées de troubles sub

jectifs susceptibles de donner naissance à des représentations

mentales irrationnelles et de renforcer par là les caractères

morbides d'une dépression psychique à type hypocondriaque.

Quant la malade ne parvient pas à modifier son état par les

voies de la psychothérapie rationnelle, on est autorisé à inter

venir chirurgicalement, mais non sans avoir rendu la malade

attentive au fait que l'opération ne s'attaque pas à la cause

même de son nervosisme et ne vise qu'à supprimer certains

symptômes pénibles afin de lui faciliter l'application des moyens

psychothérapiques.

Mesure du tonus musculaire à l'aide d'un myotonomètre.

— M. P. Hartenberg présente un appareil de son invention,

servant à mesurer le tonus musculaire.

Cet appareil consiste essentiellement en un compas d'angle

qui mesure l'angle d'extension forcée de la main sur l'avant-

bras produit par une traction égale au dixième de la force

dynamométrique. Grâce à un dispositif spécial, les conditions

d'expérience sont identiques chez tous les individus, et les chif

fres obtenus ont une valeur absolue applicable à tous.

M. Hartenberg a mesuré les variations du tonus musculaire

à l'état physiologique et dans les états pathologiques. 11 a cons

taté que : 1° le tonus est toujours plus élevé le malin que le soir ;

2° le tonus diminue sous l'influence de la fatigue générale ;

3° le tonus augmente d'abord par le travail et la fatigue locale

du muscle, puis retombe au bout de quelques instants ; 4° l'allon

gement d'un muscle diminue son tonus ; 5° la faradisation aug

mente le tonus ; 6' les bains chauds, la strychnine, la caféine

agissent de même ; 7° enfin le tonus musculaire n'a aucune rela

tion directe avec la force dynamométrique.

Pour les états pathologiques, le tonus est augmenté dans le

tabès spasmodique, la sclérose en plaques, les contractures, etc. ;

il est abaissé dans les myopathies, les névrites, le tabès, l'hémi

plégie flasque, la chorée, etc.

Syndrome spasmodique portant sur les muscles de la vie

végétative chez un épileptique. — MM. Dromard et Dalmas

(de Clermont). — Observation d'un malade qui présentait de la

rétention intestinale et vésicale, de l'hyperhydrose, de la suffo

cation. Les auteurs considèrent ces phénomènes comme des

équivalents de la crise comitiale.

Neurasthénie et psychasténie. — M. P. Hartenberg. —
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Depuis la publication de l'ouvrage de M. Janet, l'auteur s'est

appliqué à contrôler sur les malades la conception de la psy

chasténie. Or, d'après ses observations, il ne croit pas que la

psychasténie mérite d'être considérée comme une maladie auto

nome, car elle n'est constituée, en réalité, que par une associa

tion d'un état mental décrit depuis longtemps dans la dégénéres

cence (scrupules, doutes, phobies, impulsions, etc.), et des

symptômes neurasthéniques (fatigues, insuffisances intellec

tuelles).

La psychasténie ne serait donc qu'une combinaison de tares

dégénératives avec un état neurasthénique constitutionnel ou

acquis. Toutefois, il est vrai, comme le prétend M. Janet, que

^intensité des troubles mentaux est en rapport avec l'abaisse

ment de la tension nerveuse. Mais cet abaissement ne fait que

mettre en valeur et exagérer les troubles mentaux préexistant,

sans les créer, en vertu de cette loi pathogénique que M . Har-

tenberg formule en ces termes : « L'état dé dépression nerveuse

exagère toutes les tendances anormales ou morbides du carac

tère. »

Tout en rendant hautement hommage aux remarquables ana

lyses psychologiques de M. Janet, l'auteur ne peut donc accepter

la synthèse de la psychasténie.

M. Dupré approuve cette opinion ; la psychasténie n'est pas

une entité morbide, mais une construction artificielle.il rappelle

que les symptômes mentaux ont été décrits depuis longtemps

par les anciens aliénistes.

M. Régis voudrait qu'on en restât à l'ancienne signification

du mot psychasténie, qui désignait la neurasthénie à forme sur

tout psychique. Il ne croit pas que la psychasténie telle que

l'entend M. Janet constitue une entité morbide.

Sur la fréquence et la pathogénie de la microsphygmie

chez les idiots. MM. Bourneville, Richet fils et Saint-Gi

rons. Aux deux cas publiés par M. Variot en 1898 et aux trois

cas de MM. Gaston et Emery, les auteurs ont pu joindre 16

observations provenant des malades de la fondation Vallée. Le

syndrome de Variot comprenait une triade symptomatique :

microsphygmie, idiotie, ichtyose. Pour les auteurs qui ne l'ont

rencontrée que dans un cas, l'ichtyose est un phénomène

contingent et constitue seulement un des troubles trophiques

qu'on rencontre souvent chez les microsphygmiques, tels que

double pied varus, absence de luette, bec-de-lièvre, nanisme

comparable au nanisme mitral.

L'examen des divers pouls de leurs malades a montré aux

auteurs que la microsphygmie s'étend, mais inégalement, à
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tous les troncs artériels ; ils ont étudié plus spécialement le

pouls radial et ont pu, d'après lui, diviser leurs malades en 3

classes : dans la première, le pouls est constamment percepti

ble, sous forme d'ondée filiforme ; dans la deuxième, il ne l'est

jamais ; dans la troisième, il l'est de façon inconstante et dans

certaines conditions. Le pouls de tous leurs malades est, en elTet,

particulièrement variable suivant la température extérieure

et, en général, toutes les causes de dilatation périphérique.

Au point de vue étiologique, la microsphygmie semble spé

ciale aux idiotes et apparaît dès la naissance. Cbez les parents

des malades, on retrouve presque constamment une infection

(tuberculose, syphilis), une intoxication (alcoolisme, saturnis

me), ou seulement un degré plus ou moins accentué de nervo-

sisme.

La microsphygmie est, non une aplasie artérielle, suite d'ar-

térite fœtale, mais un spasme permanent des tuniques arté

rielles. Ce spasme est lui-même probablement lié à un trouble

sympathique.

Contribution à l'étude de la microcép/ialie familiale.

MM. Bouuneville etRiciiET fils. Présentation de crânes et de

photographies de deux malades issus de père et de mère micro

céphales. 11 existait dans cette famille une alternance entre les

enfants microcéphales et les enfants normaux. La symptoma-

tologie chez ces deux enfants est identique ; même faciès

simiesque, même conformation crânienne, même diminution

de taille, même scoliose, même infantilisme, même débilité du

cuir chevelu, mêmes maladies infectieuses, en particulier tuber

culose qui les tua l'un et l'autre. Anatomiquement, même

absence de lésions crâniennes et méningées, même conforma

tion et même atrophie cérébrales, portant particulièrement sur

les lobes occipitaux.

Etude de dix-sept cas d'épilepsie au point de eue de l'état

des glandes à sécrétion interne. MM. Henri Claude et

A. Schmiergeld. Les modifications des diverses glandes à

sécrétion interne sont constantes chez les épileptiques, mais

elles varient dans leur intensité et leurs localisations. En

dehors des altérations attribuables à la sénilité, dans quelques

cas, les lésions sont beaucoup plus fréquentes et plus pronon

cées chez les sujets relativement jeunes, indemnes de grosses

lésions encéphaliques, mais ayant succombé pendant les états

de mal. Dans tous les cas les auteurs ont observé des altéra-

lions de la glande thyroïde ; douze fois la structure de la glande

était complètement bouleversée ; on peut constater, à côté de

régions étendues atteintes de sclérose atrophique, des zones
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limitées d'hypertrophie compensatrice. En ce qui concerne les

autres glandes, ils ont observé, sur sept malades morts en état

de mal, des altérations variables quatre fois sur l'ovaire, deux

fois sur la surrénale, une fois sur l'hypophyse.

Dans sept cas d'épilepsie, avec troubles démentiels et lésions

organiques des centres nerveux, les altérations des glandes

étaient, en général, moins accusées que dans les faits précé

dents ; ces constatations démontrent, d'après les auteurs, que,

dans la pathogénie de certaines crises épileptiques, le trouble

fonctionnel des glandes à sécrétion interne peut être mis en

cause au même litre que d'autres facteurs d'intoxication,

exogènes ou endogènes, et que, dans la thérapeutique de

chaque cas d'épilepsie, il pourra être utile de chercher à com

battre les troubles glandulaires, dont l'étendue clinique per

mettra de soupçonner l'existence, par une opothérapie appro

priée.

M. Léopold Lévy. — La méthode anatomique suivie par

M Claude, les coupes des glandes et leur examen histologique

ne permettent pas d'apprécier l'hyper ou l'hypofonctionnement

d'une glande ; c'est à la physiologie, c'est aux injections qu'il

faut s'adresser. L'opothérapie n'a pas donné de résultats indu

bitables dans l'épilepsie.

J'insiste sur les lésions de l'hypertrophie de la thyroïde qui

coexistent d'une façon commune avec les lésions de sclérose et

qui sont le substratum anatomique de l'instabilité thyroïdienne

de Léopold Lévi et H. de Rothschild.

M. Dide a pratiqué depuis longtemps l'examen de toutes les

glandes sanguines des aliénés morts dans les services auxquels

il a été attaché. Sauf le corps thyroïde, où il a constaté fré

quemment de grosses lésions, ses recherches n'ont pas fourni

grands résultats. Mais si les grosses lésions thyroïdiennes sont

fréquentes dans les psychoses toxi-infectieuses, on ne saurait

décrire une lorme spéciale thyroïdienne.

Autres communications

Myxœdème et puérilisme mental. Syphilis héréditaire proba

ble, par MM. Hai.berstadt et Nouet [de St-Venant).

Résultats de thérapeutique par les glandes internes, par

MM. Sollier et Chartier (de Boulogne sur-Seine).

Recherches anatomo-pathologiques sur la glande thyroïde

et l'hypophyse dans deux cas de rhumatisme chronique, par

MM. Parhon et Goldstein (de Bucarest).

Considérations sur les rapports de la catatonie avec les alté

rations del'appareil thyroparathyroïdien, par MM. C. Parhon et

Usechia.
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Considérations sur le rôle des altérations endocrines dans la

pathogénie de la dégénérescence, par M. Parhon.

Etude sur un cas d'apraxie complète par M. Dromard.

La migraine, névralgie paroxystique ilu sympathiquecervical

par M. P. Hartenberg (de Paris).

Du rôle du traumatisme dans les accidents bystéro-traumati-

ques et comment apprécier les dommages-intérêts de ces sortes

d'accidents par M. Terrien.

Etude statistique sur les professions des paralytiques généra-

les internées à Saint- Venant (Pas-de Calais) par MM. Halbers-

TADT et NOUET.

Note anatomoclinique sur les malades morts dans le service

de la fondation Vallée, en 1907 ; présentation de quelques

crânes et de quelques photographies, par MM. Bourneville et

Charles Richet fils.

De quelques-unes des améliorations obtenues par le traite

ment médico-pédagogique chez les idiots, par MM. Bourneville

et Charles Richet fils.

Etude sur la microsphygmie, par MM. Charles Richet et

Saint-Girons.

Sur l'œuvre de l'enfance anormale à Lyon et sur les classes

de perfectionnement qui ont été ouvertes depuis quelques mois,

par M. Audemard.

Contribution à l'étudedes enfants anormaux, par MM. Bour

neville et Richet.

Contribution à l'anatomie pathologique des différentes formes

de l'idiotie. Notice sommaire sur les malades, photographies de

cerveaux, par MM. Bourneville et Richet fils.

Deux cas d'idiotie microcéphalique familiale. Ressemblances

des malades simiens pendant la vie, malformations analogues

des cerveaux, par MM. Bourneville et Richet.

De la main idiote ; son traitement médico-pédagogique par

M. Bourneville.

Le nanisme à la Cour des Beys (quelques cas) par M. Porot

(de Tunis).

Les capsules surrénales dans l'anencéphalie, par M. André

Léri (de Paris).

De quelques manifestations artistiques chez les aliénés, par

M. Pailhas [d'Albi).

Le Congrès réuni en Assemblée générale a décidé que le XIXe

Congrès se tiendrait en 1909 à Nantes, sous la présidence de

M. Vallon, avec M. Miraillié comme secrétaire général.
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Ont été choisies comme sujets de rapports les questions sui

vantes :

i» (Psychiatrie). — Les fugues en psychiatrie. — Rappor

teur :M. V. Parant (de Toulouse),

2° (Neurologie^. — Les chorées chroniques. — Rapporteur:

M. Sainton (de Paris).

3- (Médecine légalej. — Les aliénés dans l'armée au point

de vue médico-légal. — Rapporteurs : MM. Graujux (de Pa

ris) et Rayneau [d'Orléans).

REVUE DES LIVRES

La pensée et les choses. (Logique génétique), par J. M. Bald

win ; traduction française par P. Cahours. 1 vol. in-12 de la

Bibliothèque de psychologie expérimentale (Direct. : D' Toulouse),

O. Doin, Paris, 1908. — L'ouvrage de M. J. M. Baldwin présente

un intérêt de premier ordre. Une pensée philosophique puissante

et soutenue, une observation psychologique de la plus délicate

ingéniosité, une construction logique aussi souple que hardie,

contribuent à faire de cette œuvre l'un des plus remarquables

travaux qui aient depuis longtemps paru sur la Connaissance.

Ajoutons que le conflit entre les pragmatistes et les intellectua

listes y est envisagé d'une manière originale et profonde et que

sur plus d'un point des arguments décisifs sont apportés.

11 est impossible de donner en quelques lignes une idée de cet

ouvrage extrêmement riche et complexe. Nous ne pouvons indi

quer que quelques linéaments de cette puissante construction. Le

véritable titre de cet ouvrage, nous dit M. Baldwin, c'est « Logique

génétique ». Il se propose d'étudier la genèse des démarches logi

ques de la pensée. Ce n'est pas dans le sens étroit des formalistes

que ce mot de logique sera employé. Outre la logique formelle

(logique du logicien), nous verrons l'auteur traiter de la logique

dialectique (logique du métaphysicien) et de la logique génétique

(logique du savant). Quant à la logique génétique, en voici la défi

nition : c'est l'étude de la connaissance considérée comme mode du

savoir. Trois questions se posent à nous : Comment la pensée se

développe telle ? Pourquoi? A quoi pensons nous ? Quelques

parties de ces questions sont traitées dans le présent volume qui

n'est que le premier chapitre d'une série de trois éludes.

Les règles de la logique génétique nous montrent rapidement

l'originalité des vues de l'auteur.

Il aborde la question : a A quoi pensons-nous ? (Progression

dans le mode de la connaissance). » Nous voyons dans quel sens

irréversible se développe 1' « objet psychologique », comment A de
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vient B. Différentes sortes d'objets sont progressivement atteints.

Ce sont : 1* l'objet de projection (objet des sens) — il s'agit d'un

objet appréhendé sans qu'il y ait de distinction entre le sujet et

l'objet — ; 2" l'objet image — qui présente le caractère d'être

considéré comme « intérieur » — . Mémoire et fantaisie — ; 3' l'ob

jet de simulation (jeu), auquel Baldwin donne la plus grande

importance dans le développement de la pensée : c'est un objet

image traité comme «s'il possédait ce qui signifie la réalité»;

4" l'objet substance (considéré comme corps ou esprit) ; 5" l'objet

d'expérience; reconnu comme étant le moi par opposition au non-

moi ou réciproquement; 6* l'objet logique ; 7" l'objet esthétique,

ou de simulation supérieure, dans lequel s'annule le dualisme de

l'intérieur et de l'extérieur « pour faire place à un état d'immé

diate contemplation ».

La pensée est une fonction de la connaissance ; celle ci se forme

dans le mode prélogique : dès le début de cette étude de la con

naissance prélogique, Baldwin met en lumière le rôle essentiel de

l'attention et de l'intérêt. Cette expérience primitive, purement

« projective », ne distingue pas le sujet de l'objet.

Autour du « noyau » formé par la sensation, tend à se grouper

un « contexte », mais il reste toujours un résidu ou donnée sensible.

Les « objets-personnes » (fait peu étudié dans la psychologie clas

sique) viennent étonner l'esprit par un caractère plus capricieux,

tout en restant, à certains points de vue, des objets sensibles.

Divers modes de contrôle permettent ces distinctions. La mémoire

et l'imagination apparaissent aussi avec des caractères propres.

Nous assistons ensuite à l'individuation de l'objet, lorsque la pos

sibilité de le séparer des autres éléments de la conscience peut

être considérée comme un caractère de l'objet lui même. La mé

moire nous donne le contrôle du souvenir (conversion d'une série).

La notion du réel tend alors à se dégager de la persistance de

l'objet.

La possibilité de séparer les objets des sens et ceux de la mé

moire et leur commune persistance sont le résultat actuel de deux,

courants, qui vont nous mener (avec'la critique de l'imagination)

à la « progression de l'interne et de l'externe ».

Mais le « corps propre du sujet est dans une situation ambiguë.

Il est quelque chose d'extérieur et pourtant il enveloppe le caprice

et l'effort internes. » Notion des plus importantes dans la psycho

logie de Baldwin. D'autre part, l'enfant s'aperçoit que par « l'imi

tation » il peut « renouveler et étendre indéfiniment les séries

représentatives et convertibles de la mémoire. » Nous voici ame

nés a la distinction du sujet et de l'objet. Que le sujet porte son

attention sur la persistance des objets ou des relations en tant

qu'elle est constatée par lui-même et nous voici parvenus au mode

du jugement. Dans cette progression, le rôle du jeu de la simula

tion a été capital, le sujet produisant un moi artificiel et se prou

vant ainsi à lui-même de mieux en mieux sa propre liberté et

l'existence du contrôle subjectif qu'il perd volontairement. Elle

« conduit à l'application du procédé expérimental. »
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La signification des objets s'est formée par leur contexte, par la

reconnaissance, par la distinction du sujet et de l'objet. Des signi

fications plus délicates se forment lorsque nous considérons l'objet

comme étant connu par d'autres sujets analogues à nous, etc.

(significations syndoxiques, collectives, sociales, publiques). La

schématisation de l'objet, qui vient permettre l'expérimentation,

est une modalité inférieure de l'abstraction et possède surtout une

valeur instrumentale. Mais si jusqu'alors l'auteur donnait beau

jeu aux pragmatistes, il fait remarquer qu'un mode supérieur,

avec la réflexion et la distinction des substances vient nous ame

ner à la signification ou notion générale universelle qu'il ne faut

pas confondre avec la simple notion instrumentale. Les significa

tions s'épurent de plus en plus par la résolution de leurs conflits

internes et nous conduisent au dualisme de la réflexion qui se

résoud dans le mode du sujet et de l'objet.

L'auteur nous apprend d'ailleurs que dans deux prochains

ouvrages, il traitera des fonctions discursives ou logiques propre

ment dites ; puis des fonctions hyperlogiques où nous verrons

tous les conflits intellectuels se résoudre dans la contemplation

esthétique : ce qui justifie l'épigraphe de ces ouvrages : 16 xocXdv

7TÏV.

On voit quelle sérieuse contribution M. Baldwin apporte à la

critique des théories intellectualistes. Néanmoins il argumente

vivement les purs pragmatistes, tout en reconnaissant que comme

celle de M. Bergson, sa philosophie a de fortes tendances « alogisT

tiques ».

Nous voudrions seulement avoir engagé quelques lecteurs à

connaître ce très beau livre, d'une lecture parfois pénible, tou

jours fructueuse et qui sera appréciée par tous les esprits curieux

de vérité.

M. Mignard.

La simulation de la folie, par A. Mairet, (1 vol. 324 p. des

Travaux et Mémoires de Montpellier. Coulet, Montpellier et

Masson, Paris, 1908). — L'auteur a groupé les documents qui lui

ont paru propres à mettre en relief les conditions habituelles de

la simulation de la folie; il a surtout rapporté et analysé des

observations particulières, dont un certain nombre lui sont per

sonnelles ; mais il a évité de réunir en une sorte de synthèse

dogmatique l'enseignement de chacun de ces faits. Il a étudié suc

cessivement la folie simulée, la folie alléguée et les aliénés simu

lateurs.

Un chapitre de bibliographie et d'historique occupe les premières

pages de ce volume, avec une analyse intéressante d'un type

conventionnel d'aliéné simulateur à propos duquel bien des diag

nostics ont été faits rétrospectivement par les aliénistes : le per

sonnage d'Hamlet de Shakespeare.

Methodos en Psychologia, par Mauricio de Medeiros, 1 br.

in 8* de 75 p., Paris, Ollier-Henry, 1907.
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Après un exposé rapide de l'évolution historique et de la psy

chologie et une discussion, d'après quelques auteurs, relative à la

délimitation du domaine psychologique, l'auteur expose les prin

cipales méthodes psychologiques, qu'il classe en introspection,

observation normale et pathologique, étude auxilliaire de la série

animale (psychologie comparée), et expérimentation normale et

pathologique. C'est dans l'expérimentation pathologique qu'il voit

le plus bel avenir.

H. PlÉRON.

REVUE DES PÉRIODIQUES

PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Annales médico-psychologiques (66° année,

n* 3, mai-juin 1908).

Méeus. — Epilepsle et délire chronique. — Les deux observations

de l'auteur ont trait, d'après lui, à des types de psychoses combinées :

c'est-ù-dire que deux psychoses cliniquementdifférenciables ont évolué

côte à côte chez les mêmes sujets et pendant un temps suffisamment

long pour que l'évolution de chacune d'elles ait pu se montrer avec sa

marche autonome et de ses caractères habituels. Il s'agissait en l'espèce

de manifestations psychopa iniques du morbus-sacer et de délire

chronique.

Dans les cas de psychoses combinées, l'autonomie originelle des

deux affections n'empêche pas qu'au point de vue du tableau clinique,

elles s'influencent réciproquement d'ordinaire.

Soctzo (fils) et Dimitresco. - D'une classe d'alcooliques chroni

ques amoraux. — Il s'agit des buveurs d'habitude, qui présentent d'une

façon permanente de l'affaiblissement de la volonté, dont le sens

moral diminue progressivement et qui sous l'influence d'excès sans

cesse renouvelés deviennent violents et en état d'aptitude criminelle :

Récidive et nocivité sont donc les deux caractères principaux de ces

malades dont les auteurs résument dans leur travail un certain

nombre d'observations.

Après avoir discuté la question de la responsabilité pénale de pareils

sujets, S. et D. concluent à l'adoption de mesures spéciales et d'établis

sements spéciaux pour les traiter et les surveiller. Ces mesures

pourraient avoir dans certains cas un caractère définitif; car aux deux

caractères signalés ci- dessus, s'ajoute a la longue celui d'incurabilité

certaine.

La Semaine médicale (28* année, n° 15. 8 Avril 1908)^

G. Deny. -- La Cyclothymie. — La cyclothymie est une constitution

spéciale, héréditaire, se manifestant chez certains déséquilibrés par

l'alternance de périodes d'excitation et de dépression modérées. Créé

par Kahlbaum, le mot fut employé ensuite par MM. Hecker et Wil-

manns, avant que M. Deny lui-même nous dépeignît les malades qu'il

désigne. Ces malades, ne sont jamais des délirants : on les a classés

jusqu'ici parmi les dégénérés, les hystériques, les neurasthéniques. Ce

sont les neurasthéniques circulaires de M. Sollier. Pour M- Wilmanns,
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élève de Kraepelin, les cyclothymiques sont atteints de psychose

maniaque dépressive, mais de lu forme fruste de cette affection.

La vie de ces sujets n'est, dit M. Deny, qu'un long frémissement. La

périodicité se manifeste parfois dès l'âge le plus tendre. Les accès de

dépression et d'excitation varient suivant les sujets, d'intensité et de

durée. Le traitement est è peu près réduit à l'hygiène et à une sur

veillance attentive ; mais malgré la possibilité du suicide ou des

extravagances et des prodigalités, Deny estime que l'internement est

rarement nécessaire.

Le Progrès Médical (37' année, n* 19, 9 mai 1908)

Tissot. — Epllepsle et ponction lombaire. — L'auteur a pratiqué

des ponctions lombaires en série chez six malades épileptiques : il

retirait de 40 à 70 ce. et n'a pas obtenu de résultats au point de vue de

la fréquence et de l'intensité des accidents contraires consécutifs. 11

considère avec raison que des tentatives négatives de cet ordre sont à

faire connaître pour juger la voleur d'un procédé préconisé d'après des

considérations théoriques.

J.

Le Progrès Médical (30 mai 1908) .

Rémond et Voivenel. — La folie de Maupassant. — Délire systé

matisé progressif, tel est pour les auteurs le diagnostic qui se dégage

de l'étude des antécédents, de la vie, de l'œuvre, de la mort de Mau

passant.

Lyon Médical (n* 27, 1908)

Roque et J. Chalier. — De la valeur diagnostique de l'examen du

liquide céphalo-rachidien dans les méningites. — Les auteurs in

sistent sur la variabilité des renseignements fournis par la ponction de

Lemicke dans divers états méningés. L'étude de leurs observations

les amène a conclure qu'il ne faut accorder qu'une confiance très

modérée au cyto-diagnostic. Seuls ont de la valeur la constatation

directe d'espèce microbienne (méningocoque, bacille de Koch) et lea

résultats obtenus par les cultures ou les inoculations aux animaux.

Maurice Genty.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

Psychological Recieic (Vol. XIV, N" 4-6 ; vol. XV, N" 1-3,

Juillet 1907 - Mai 1908).

W.-V.-D. Bingham. — Le rôle du mécanisme tympanique dans

l'audition. — Etude d'une personne ayant conservé une bonne audi

tion malgré la destruction, duns les deux oreilles, de la membrane du

tympan et de la chaine des osselets. Tous les éléments conducteurs

de l'oreille moyenne doivent avoir surtout un rôle protecteur, et se

manifestent donc comme n'étant pas du tout indispensables à l'audition

sous toutes ses formes.

F. -M. Urban. — Sur la méthode des différences justes percep

tibles. — Chapitre extrait d'un volume qui paraitra prochainement sur

les méthodes psychophysiques. La méthode parait excellente.

Stephen S. Calvin. — La valeur ultime de l'expérience.

J.-M. Daldwin. — Sur la vérité.

11. Carr. — Contrôle apparent de la position du champ visuel. —

Observation d'un étudiant qui déclarait avoir spontunéinent des

déplacements du champ visuel, et arriver d'ailleurs a réaliser en outre
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volontairement de tels déplacements. Ce sujet est déclaré hystérique

par l'auteur, et le phénomène serait apparu, au début, à la suite de

phénomènes de fatigue. Le déplacement s'accompagne de mouve

ments des yeux et, au cours du déplacement, aucun objet nouveau

intervenant dans le champ ne serait vu. L'auteur tente d'expliquer

le déplacement du champ en admettant une persistance hallucinatoire

des objets qui viennent d'être vus et cécité psychique pour tous les

objets actuels, le déplacement de l'œil modifiant la position apparente

des objets subjectivement vus.

George H. Mead. — Au sujet de la perception animale. — Discus

sion purement philosophique sur ce problème.

Eleanor Harris Rowland. — Une étude sur la symétrie verticale.

— Quelques remarques seulement, à propos d'expériences insuffisam

ment décrites, sur les facteurs qui peuvent intervenir dans la fixation

de l'axe de symétrie de diverses figures.

J.-M. Baldwin. — Communauté logique et différence des dis

cernables.

Henry Rutgers Marshall. — Les méthodes du naturaliste et du

psychologlste. — Exposé des études auxquelles se livre le psycho

logue, et se terminant par une profession de foi en l'espérance d'une

méthode nouvelle pour laquelle les temps sont venus, et qui permet

trait d'atteindre sous ses aspects superficiels les formes fondamentales

de notre expérience consciente.

Grâce Maxwell Fernald. — De l'effet de la clarté de l'arrière-

plan sur l'apparition des excitants colorés dans la vision péri

phérique. — Etude de l'influence de la clarté achromatique du fond

sur les limites de perception des couleurs dans le champ visuel. Cette

influence apparaît nettement sur l'orange, le jaune et le rouge, ainsi

que sur les couleurs complémentaires, mais non sur le bleu et le vert.

Four le jaune et le rouge, le champ est diminué par le fond clair et

augmenté par le fond noir, et inversement pour l'orange.

Doris Siws. — La doctrine des éléments sensoriels primaires

et secondaires.

H.-C. Stbvkns. — Particularités de la vision périphérique. — En

étudiant avec un très grand périmètre, par la méthode des jugements

d'égalité, la grandeur apparente de disques placés dans le champ

visuel, l'auteur a mis en évidence d'une façon à peu près constante

l'agrandissement apparent dans la moitié droite par rapport à la moitié

gauche du champ, dans la partie supérieure par rapport à la partie

inférieure, et enfin dans les parties les plus périphériques par rapport

aux plus centrales.

Guy Montrose Whipple. — Vocabulaire et liste de mots. —

Kirkpakick en empruntant des séries de mots à un dictionnaire (le

W'ebsler's Académie) qui en contient environ 28.000, et en faisant déter

miner par les étudiants le nombre de ceux qu'ils connaissaient, arrivait

à 20.120 mots en moyenne. L'auteur arrive à 21.728, avec les extrêmes

de 1G.210 et 24.920 mots connus. L'uuteur a constaté d'ailleurs qu'il était

nécessaire de faire donner la définition des mots pour éviter les sous-

estimations ou surestimations. 11 obtient donc, d'après ces chiffres,

un pourcentage moyen de mots connus de 73 pour 100, avec maximum

de 89 et minimum de 58. Les garçons et les hommes seraient supérieurs

aux filles et aux femmes.
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Edward L. Thorndike. — La mémoire des éléments associés. —

Etude sur l'acquisition de vocabulaires.

H. Carr. — Contrôle volontaire de la situation du champ visuel.

— Etude sur quelques cas d'illusion de déplacement du champ visuel,

en connexion avec l'observation antérieure ci-dessus résumée.

W.-S. Pillsbury. — La pensée et l'image.

Stephen Colvin. — La nature de l'image mentale.

T.-L. Belton. — La pensée comme adaptation.

J.-E. Boodin. — Vérité et pensée. — Série d'études sur la pensée

présentées au congrès de la Western Philosophical Association en

décembre dernier.

J.-M. Baldwin. — Connaissance et imagination.

Psychological Bulletin (Vol. IV, N" 7-12; Vol. V, N" 1-6,

juillet 1907, juin 1908).

E. G. Spanlding. — Les bases physiques de l'activité.

Edgar i. Swift et William Scuuyler. — Les processus d'acqui

sition. — Etude sur un sujet apprenant la machine a écrire, avec la

courbe de pourcentage des erreurs et de la rapidité d'exécution durant

70 jours. Les irrégularités de ces courbes, dans le détail, sont très

caractéristiques de l'acte d'apprendre.

James H. Tufts. — Sur la psychologie de la famille. — Examen

rapide de la femme dans la famille.

Caroline M. Hill. — Organisations volontaires. Une étude à faire

de psychologie sociale. — L'auteur propose une étude systématique

des groupements sociaux réalisés par consentement mutuel, les clubs,

les sociélés régionales, politiques, religieuses et mutualistes.

Edward Franklin Buchner. — Les progrès psychologiques en

1 907. — Résumé des principaux travaux; l'auteur signale lu progres

sion constante dans le inonde, du nombre des études, qui d'après le

Psychologicat Index passaient déjà de t.lzl en 1905 à 3.145 en 1900 pour

atteindre sans doute en 19u7 un nombre encore plus élevé.

Charles-Huches Johnston. — Le problème de l'émotion dans de

récentes controverses psychologiques. — Exposé des discussions

de Piéron et Revault d'Alonnes, de Judd et Culkins.

Robert Morris Ogden. — La représentation picturale de la dis

tance. — Etudes des procédés employés en peinture pour suggérer

au spectateur la notion illusoire de la distance entre les divers plans

des tableaux.

William-Ernest Hocking. — La théorie de la valeur et de la

conscience dans leur « contact » biologique.

John-B. Watson. — L'imitation chez les singes. — On cite de

nombreuses anecdotes témoignant d'un pouvoir d'imitation très

développé chez les singes, mais auxquelles s'opposent des expé

riences de Thorndike, qui arrive à dénier aux singes tout rôle impor

tant attribuabie à l'imitation. Dans ces conditions l'auteur a jugé utile

de reprendre la question sur quatre singes. Sa conclusion, c'est que,

s'il existe des genres d'imitation rudimentaires, se traduisant en des

types circulairés de réaction, en tout cas, comme l'a déjà dit Themdike,

ce n'est pas l'imitation qui peut rendre compte de la place élevée

qu'occupent les singes dans la série des mammifères ; lu supériorité

27
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des primates proviendrait beaucoup plutôt de leur extrême sensibilité

pour un grand nombre de stimuli et de leur admirable pouvoir de

réaction musculaire, beaucoup plutôt que de leur facuité de grouper

les excitations pour en construire des objets définis susceptibles

d'analyse et de synthèse.

Congrès de la Société de Philosophie et de Psychologie

de Washington (février 1908).

Umf.r E. Jones. — L'évanouissement de la conscience sous le

chloroforme. — Expérience dans laquelle le sujet était chloroformé

uniquement pour se livrer à l'introspection, suscité par des excitations

de l'expérimentateur.

Les sens s'évanouissent dans l'ordre suivant : audition, toucher, sens

kinesthésique, vision. Après disparition des sens, les phénomènes

d'imagination, l'évocation des souvenirs, le raisonnement peuvent

encore s'ellectuer. Les idées les plus enracinées, les dernières a dispa

raître concernaient la maison, Dieu, etc., les idées paraissaient se

rapetisser, se rapetisser infiniment, et là la conscience disparut.

J.-W. Baird. — Une étude expérimentale de l'efficacité et du

développement de la mémoire chez les enfants. — Etude sur une

centaine d'écoliers ; le type visuel domine, mais il y a une époque où

tend à prédominer lo type moteur, après quoi il y a retour au type

visuel ; mais au début le type visuel est perceptif, retient des symboles

dépourvus de sens; à la fin, le type est aperceptif, relationnel et ne

retient plus les symboles dépourvus de signification. Le type le plus

efficace de mémoire est le moteur. L'assertion d'Ebbinghaus qu'on

oublie plus dans les premières minutes après qu'on a appris, que dans

tout un mois après ces quelques minutes, est contredite par les faits.

Mais parfois on assiste ù ce fait paradoxal que des syllabes dépour

vues de sens sont moins bien répétées de suite après la présentation

que 24 heures après.

Haywood J. Pearce. — Une expérience télépathlque.

George L. Raymond. — L'Inspiration du point de vue psycholo

gique.

The American Journal oj Psychology (Vol. XIX, N« 1,

janvier 1908).

William Morton Wheeler. — Les instincts vestigiaires chez les

Insectes et autres animaux. — L'auteur expose un certain nombre

d'exemples, dans lesquels on voit, sous l'influence de conditions

spéciales, le retour, chez des animaux, à des instincts ancestraux.

William H. Buknham. — Attention et intérêt. — Si l'on prend le

mot intérêt dans le sens intellectuel, qu'un individu s'intéresse par

ticulièrement à la musique et à la littérature ou à tout autre ordre de

choses, il s'agit là d'une habitude de ci prépeiception », et on peut

admettre l'opinion générale que l'attention dépend de l'intérêt. Mais,

si or. entend par intérêt le phénomène affectif passager, le sentiment

qu'on éprouve en face d'un objet, c'est l'inverse qui devient vrai, et

c'est l'intérêt qui dépend de l'attention, car il est constitué par les

phénomènes périphériques qu'entraîne l'état d'attention primitif. On

voit que l'auteur est un partisan logique de la théorie périphérique des

émotions.

Alexander F. Chamberlain. — Notes sur quelques aspects de la

psychologie du folk-lore de la nuit. — Examen d'un grand nombre

de légendes de divers peuples, relatives à la nuit.
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Florence Bérénice Barnes. — Quelques aspects de la mémoire

chez les aliénés. — Examen de la mémoire des syllabes chez des

sujets sains et aliénés, en recherchant combien il faut de répétitions

pour apprendre 6, 8, 10 et 12 syllabes. Une suffit chez un sujet normal

pour retenir 6 à 8 syllabes; il en faut 14 à 16 pour en retenir 12 (les

nombres me paraissent d'ailleurs bien exagérés !) Chez deux sujets

atteints de syphilis cérébrale, il fallut 12 et 14 répétitions pour 6 sylla

bes, 48 et 49 pour 12; chez un paranoïaque, 8 pour 6, et 33 pour 12;

chez un dément sénile, 12 pour 6; dans la dépression, chez des inter-

mittents, des répétitions indéfinies furent vaines ; dans l'excitation, il

fallut 3 répétitions et 12 ; chez un dément précoce, 2 et 12. L'inhibition

s'est montrée moins intense que chez des sujets sains; les causes de

confusion et d'erreurs ont agi plus fortement. Somme toute, rien de

neuf !

E. Ferrée. — L'intermittence des sensations visuelles minimales.

— L'auteur conclut de ses recherches que l'intermittence sensorielle

dans le voisinage du seuil de la vision est un phénomène d'adaptation,

dû à l'influence des mouvements oculaires.

Timothy J. Stevenson et E. C. Sanford. — Exposé préliminaire

d'expériences sur les relations temporelles dans la vision bino

culaire. — Recherche de l'influence exercée sur la sensation du relief

par des expositions successives, pendant des temps variables, et a des

intervalles variables, de deux images stéréoscopiques. La sensation

de relief peut ne s'établir que graduellement.

Psi/chologicul Reoietc. (Monograph suppléments,

Vol. VIII, n" 3-4, 1907).

I. Yale Psi/chological Studios, par Ch. Judd.

Edward Herbert Cameron. — Réactions tonales. — Lorsqu'on

chante un son, on note au début une tendance absolument générale et

marquée a élever la hauteur ; il n'y a jamais uniformité absolue de

hauteur, mais oscillations en des rythmes irréguliers ; l'exactitude dans

la répétition varie de moins de 1 à 13 pour 100 d'erreurs. 11 y a généra

lement tendance à élever le son, et à la fin le son est plus haut qu'au

début. L'influence, pendant la répétition, d'un son intercurrent provo

quant une distraction s'exerce soit en rapprochant, soit en éloignant

le son chanté de ce son, mais en fournissant un son nouveau harmo

nique avec le son intercurrent.

Frank N. Freeman. — Expériences préliminaires sur les réactions

graphiques- — Analyse du graphisme dans la formation de lignes, de

figures géométriques simples, etc., avec mesure des temps de réaction

graphique.

Herbert N. Loomis. — Réaction à des poids égaux d'inégale

grandeur. — Des poids éguux de volume différent paraissent inégaux,

les plus petits paraissent les plus lourds. L'auteur a fait quelques expé

riences sur cette illusion, dans lesquelles le dispositif est original : il a

mis en rapport les boites cubiques à comparer avec des ressorts, il a

inscrit les déplacements, et il a pu comparer graphiquement les illu

sions en mettant en regard les courbes des deux côtés coïncidant avec

le jugement d'égalité.

Charles H. Judd et Danal J. Cowling.— Études sur le développe

ment « perceptuel ».

Charles H. Judd. — Enregistrement photographique de la con

vergence et de la divergence oculaires.
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II. Studicsfrom the Pst/chological Laboratory of Wesleyan Universily.

Raymond Dodge. — Une étude expérimentale de la fixation

visuelle. — Etude très complète basée sur l'enregistrement photogra

phique. L'auteur a noté qu'il y avait des mouvements oculaires syn

chrones du pouls et d'autres synchrones de la respiration, à côté de

ceux qui sont dûs à des oscillations propres de la tension musculaire.

Les facteurs visuels engendrant les mouvements de fixation sont la

fatigue rétinienne et la coordination binoculaire. Le temps de réaction

de la fixation oculaire a donné chez trois sujets des moyennes de

15,1, de 16,6 et de 18,1 centièmes de seconde. L'auteur a déterminé,

dans la lecture ou la vision des lignes comment se comportaient les

points du regard, c'est-à-dire les points où s'effectuait la fixation. Il a

ajouté quelques considérations sur la vision rétinienne fovéale et extra-

fovéale, et un appendice où sa technique et ses appareils, précis et bien

compris, sont décrits en détail.

Congrès de ïAmerican Psychological Association,

(1906-07 et 1907-08)

Simon Newcomb.— L'estimation visuelle des grandeurs spatiales.

F. Lyman Wells. — Un critère scientifique du mérite littéraire.

— lissai de critique scientifique.

George M. Stratton. — Photographie des mouvements oculaires.

Raymond Dodge. — L'exposition minima dans les études expéri

mentales sur la lecture. — L'auteur soutient qu'en réduisant à

l'extrême la durée d'exposition, loin de simplifier les phénomènes par

l'étude de la lecture, on introduit au contraire des facteurs nouveaux,

inaccoutumés, étrangers à la lecture et, par conséquent, perturbateurs.

Lloyd Mc Allister. — La rotation des yeux durant la fixation.

J. Carleton Bell. — Etudes sur la perception binoculaire de la

profondeur. — La distance absolue d'une image est estimée avec une

grande constance pur un même individu à différents moments, mais

les différences individuelles sont considérables ; certaines personnes

en effet associent étroitement l'accomodation et la convergence, tandis

que chez d'autres il y a dissociation de ces deux processus.

Ch. Hughes Johnston. — Analyse de l'émotion et expérimenta

tion. — La description purement « structurale » se montre inadéquate.

John F. Shepherd. — Quelques résultats d'expériences sur la

circulation cérébrale pendant le sommeil. — Etudes sur deux

sujets. Sur le premier, l'auteur a constaté au moment de l'endormis

sement l'augmentation de volume, simultanément, du cerveau et des

régions périphériques, et la diminution au réveil. Il y a souvent une

chute momentanée du volume cérébral, précédant un accroissement

marqué, lorsque le sommeil devient plus profond. On note des varia-

lions volumêtriques respiratoires avec diminution dans l'inspiration,

et augmentation expiratoire. Les excitations qui provoquent un trouble

chez le dernier sujet, sans le réveiller, provoquent une augmentation

de la respiration thoracique et abdominale, avec abaissement du

volume cérébral et des régions périphériques en même temps que

s'eifacent les ondulations respiratoires. Dans le sommeil calme et

profond, il se produit des courbes pléthysinographiques tout à fait

semblables ù celles de Traube-Hering. Sur le second sujet, moins

étudié, les résultats sont moins nets. Cependant l'augmentation du

volume cérébral, quand le sommeil commence, est indubitable et
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fréquemment nette la diminution au réveil. Ce sujet plus nerveux

parait dormir moins profondément. Comme résultat général, on doit

noter le parallélisme constant, à l'inverse de ce qui a été maintes fois

signalé, des variations périphériques et cérébrales.

Stuart H. Riwe. — La différence d'une habitude et d'une idée.

— Etudes d'intérêt pédagogique.

George H. Mead. — La relation de l'imitation avec la théorie de

la perception animale. — D'après Hobhouse, il n'y a imitation que

si l'animal perçoit un acte et ses conséquences. Thorndike admet seule

ment l'association d'un influx avec un stimulus, ce qui ne serait pour

Hobhouse qu'une sorte de mimétisme (mimicry). L'auteur admet aussi

la nécessité d'une perception consciente, comme terme intermédiaire

du processus d'imitation.

John B. Watson. — Sensations kinesthésiques, leur rôle dans

les réactions du rat blanc en labyrinthe. — En l'absence de toutes

autres sensations, abolies par destruction des organes (l'auteur est allé

jusqu'à enlever la peau des pattes), les rats blancs gardent la mémoire

des détours du labyrinthe.

H. S. Jennings. — Formation des habitudes chez les astéries.

Robert M. Yerkes. — Modificabilité du comportement chez les

souris dansantes.

James P. Porter. — Nouvelle étude sur la variabilité chez les

araignées.

I. Madison Bentley. — Effet de la distraction sur l'intensité de

la sensation. — La distraction diminue à peu près dans les mêmes

proportions l'intensité des bruits faibles et celle des bruits forts.

S. E. Seashore. — Contribution à la psychologie tonale appliquée.

— La discrimination de la hauteur des sons est sans rapport avec les

discriminations sensorielles différentes, ni avec la capacité intellec

tuelle, ni avec l'éducation musicale, ni avec l'acuité auditive ; la sensi

bilité tonale des enfants est plus grande que celle des adultes. Les

différences individuelles doivent être d'origine organique.

E.-H. Cameron. — Réactions tonales. — Entre autres remarques

de l'auteur, on peut noter que, dans la recherche d'un son étalon, les

erreurs peuvent aller suivant les individus de moins de 1 pour 100

à 13 pour 100.

Eleanor Harris Rowland. — Une méthode à suivre pour ensei

gner l'esthétique.

YV.-B. Pillsbury. — Un effort pour mettre d'accord les théories

psychologiques courantes du jugement.

Kate GadOn. — Une classification des processus de perception.

A.-H. Pierce. — Illusions Imaginatives.

R.-S. Woodworth. — Composants non sensoriels de la perception

sensorielle. — Etant donné l'intervention des images dans la percep

tion, l'auteur propose d'appeler seulement celle-ci une « réaction

mentale » au stimulus sensoriel.

Edward L. Thorndike. — Les antécédents mentaux des mou

vements volontaires.

James H. Leuba. — Influence de la durée des mouvements sur

l'estimation de leur étendue. — La précision dans l'estimation des
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mouvements s'est montrée indépendante de la tension du membre et

de la résistance rencontrée, enfin même du caractère passif ou actif du

mouvement. En ce qui concerne la rapidité, elle diminuerait l'étendue

apparente du mouvement d'après Lœb. Delabarre, etc., et l'augmente

rait d'après Augier. Mais les expériences étaient défectueuses. En

mesurant exactement les vitesses, l'auteur n'a pas encore pu aboutir à

une conclusion certaine.

Frank G. Bruner. — Mesure des images visuelles chez les

enfants et leur corrélation avec l'efficacité scolaire.

Frère Chrysostome. — Psychologie des examens.

James II. Lelba. — Les idées sur Dieu chez les étudiants.

Will S. Monroe. Les signes de début de la fatigue.

E. D. Delabarre. — Des images visuelles dues a la pression de

l'œil, leur nature et leur relation avec les visions provoquées

par diverses substances chimiques. — L'auteur signale des éclairs,

des nuages irréguliers, des colorations brillantes et délicates, des

taches isolées, des mosaïques faites de carrés, de cercles, de surfaces

diverses, des lignes parallèles, ou en zigzag, des mouvements circu

laires, spirales ou verticaux, des couleurs disposées comme dans

le spectre, etc.

I. Woobridge. — Benjamin Rush et la médecine mentale. —

Rush (1745-1813), qui fut professeur à l'Institut médical de l'Université

de Pensylvanie, a été appelé le père de la psychiatrie américaine. H

fut le premier à faire un cours régulier de psychologie anormale et de

psychothérapie. Ses travaux furent: «The Influence of Physical

Causes upon the moral Faculty » 1786. — « The Influence of Physical

Causes upon the Intellectual Faculties » 1789. — >t On the Utility of a

Knowledge of the Faculties and Opérations of the Mind to a Physician »

1805. — « The Différent Species of Pholia ». 1786. — u The Médical

Inquiries and Observations upon the Diseases of the Mind » 1812.

Dans ce dernier travail, le plus considérable, Kush donne une

classification des maladies mentales, propose de guérir l'aboulie par le

magnétisme, la folie du doute par des affirmations énergiques ; il

expose les différentes formes d'amnésies, après avoir dans son travail

de 1805 donné un cas de mémoire secondaire continue à travers

plusieurs somnambulismes successifs ; enfin il admet l'existence d'im

béciles moraux et d'aliénés criminels.

J.-R. Angell. — Rapport de la Commission des mesures. — La

Commission, composée de MM. Angell. Judd, Pillsbury, Seashore et

Woodworth, aidés de MM. Yerkes et Wills, a examiné la mesure des

différences des iî tons de couleurs », c'est-à-dire de nuances, des

associations libres ou contrôlées, la discrimination des sons, la détermi

nation du seuil de l'audition, les tests pour l'élude de la vision

chromatique des animuux, les tests pour les processus moteurs, la

détermination des types d'idéation, et enfin l'emploi, comme test de

fatigue nerveuse et musculaire, de l'étude du mouvement des yeux.

Ch.-H. Judd, E. H. Lindley, G.-M. Stratton. — Discussion sur la

relation de l'éthique avec la philosophie et la psychologie.

Max Meyer. — La genèse du rythme. — Le rythme n'est nulle

ment du à une forme d'activité nerveuse ; il s'ucquiert comme une

habitude.

(Voir la suite après la Bulletin bibliographique mensuel).
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Max Meyer. — Un test pour l'habileté musicale. — On ne peut

dans ce but employer la finesse de discrimination tonale qui y est tout

à fait étrangère. L'auteur propose de substituer un test complexe où le

sujet doit juger, par une note d'une corde vibrante, si la note est ou non

produite par la vibration de la corde entière. Quelques résultats.

F. Kuhlmann. — Une étude analytique de la mémoire pour les

sons familiers.

Walter D. Scott. — Un illumlnateur pratique et son utilité

dans un laboratoire de psychologie. — L'appareil composé d'une

lampe électrique avec réflecteur et diaphragme interrupteur permet

trait de donner à des objets un éclairage immuable.

John A. Bergstrôm. — Appareil pour les expériences chrono-

métriques en psychologie. — Petits chronoscopes avec appareils

annexes pour les temps de réaction.

T. II. Haines. — Le « croisement » (cross-breeding) des idées

comme facteur d'invention. — De même que les croisements et

l'hybridation provoquent des variations nouvelles, de même il en

peut être ainsi pour les phénomènes de conscience.

R. S. Woodworth. — Fonction et sentiment. — L'auteur, qui

proteste contre l'élimination de l'introspection qui entraînerait l'étude

psychologique du seul comportement moteur, émet l'hypothèse que

chaque fonction corticale serait accompagnée d'un sentiment

particulier.

Frédéric Lyman Wells. - Phénomènes paradoxaux de fatigue

dans certaines dépressions. — Etude sur la rapidité du frappage

(épreuve des petits points). La' normale est une décroissance régulière

au cours des 30 secondes que dure l'épreuve, seconde par seconde.

Parfois, dans la dépression de la folie maniaque dépressive, on note

au contraire, soit pendant les 10 premières secondes, soit pendant la

durée totale des 30 secondes, un accroissement continu. Cette élévation

du niveau psychique correspondrait à une augmentation de sensibilité.

James Mckeen Cattell. — Réactions et perceptions. — Les

images sont confondues avec les perceptions quand les réactions

motrices sont inhibées ou en excès ; c'est au premier cas que corres

pondent les phénomènes de sommeil, de rêverie, d'intoxication, etc.

W. H. K. Rivers. — Un cas de section expérimentale d'un nerf

chez l'homme. — Etude faite en collaboration avec M. Herd qui se

soumit à l'expérience suivante : le nerf radial et les nerfs cutanés

externes du bras gauche furent sectionnés afin d'étudier, dans la régé

nération, le retour des sensibilités. L'examen s'est poursuivi cinq

années. Le principal résultat a été de mettre en évidence dans les

régions en jeu trois modes de sensibilité :

La sensibilité sous-cutanée ou profonde ne fut pas atteinte : il per

sista des sensations de pression et de douleur, niais non de chaud ni

de froid : les perceptions stériognostiques avaient disparu, ainsi que

la discriminntion spatiale étudiée par le compas de Webcr.

Au bout de quelques mois, la sensibilité thermique revint, manifes

tant une sensation de chaleur vers 40° C et de froid vers 26" C ; les

points de chaud et de froid se retrouvèrent les mêmes qu'avant l'opé

ration. La douleur superficielle se montra moins punctiforme dans sa

localisation qu'auparavant. La discrimination tactile faisait toujours

défaut.

Enfin plusieurs mois encore après revint la sensibilité aux attouche
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ments légers, ne se manifestant pas par des sensations de douleur, et

la sensibilité thermique s'affina. La discrimination spatiale réapparut,

et le tact montra à nouveau sa distribution punctiforme.

Les trois stades représenteraient trois états différents de sensibilité

avec des conducteurs distincts et l'auteur donne aux deux derniers le

nom de « protopathique » et « épicritique ».

\V. H. Rivers. — Influence de petites doses d'alcool sur l'acti

vité musculaire. — Cette influence, dans des conditions rigoureuses,

se montre absolument nulle ; l'action apparente qu'on a constatée est

due à une influence sensorielle et à un effet purement mental.

H. Austin Aikins. — Homme et femme, et habitude. Conclusions

incorrectes de Havelock Ellis. — Havelock Ellis conclut de son

livre « Man and Woman » que la femme est plus primitive que

l'homme. L'auteur rectifie en disant que l'homme a une tendance plus

grande que la femme à former des habitudes nouvelles et à en user.

F. C. French. — Les groupes de « self consciouness ». Un stade

dans l'évolution mentale.

James P. Porter. — Intelligence et imitation chez les oiseaux.

Un critère de l'imitation.

John B. Watson. — Quelques faits concernant le comportement

des hirondelles de mer et des fous de Bassan. — Quelques expé

riences faites dans un atoll sur des oiseaux de mer en liberté, en par

ticulier sur la recherche des nids, la colonie comprenant plus de

20.000 oiseaux.

H. Piéron.

PÉRIODIQUES ITALIENS

(Rie. sperim. difrenatria e dimcd. Leg., 1907 XXXIII, 2-3).

Fornaca. — Influence de i'hérédité morbide sur la paralysie

générale progressive. — Pour les uns, la paralysie générale recon

naît pour cause l'hérédité arthritique ; pour les autres, l'hérédité ner

veuse. Dans le but de préciser cette influence, l'auteur s'est livré à une

enquête minutieuse sur 42 paralytiques généraux et sur 170 de leurs

ascendants.

24 fois il a trouvé des antécédents du côté mental ou du coté nerveux ;

6 fois il ne put tenir compte des antécédents fournis en raison de

leur peu de précision ;

4 fois il n'eut aucun renseignement ;

8 fois il ne trouva pas d'antécédents, mais de la syphilis congénitale

ou acquise.

Le rôle de l'hérédité serait donc prépondérant. D'autre part, plus le

nombre des ascendants atteints de troubles nerveux est grand, plus la

paralysie générale se montre précoce. Dans une même famille, elle

atteint surtout le côté masculin.

Maurice Genty.



SOCIÉTÉS 413

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(Séances supplémentaires du 9 et du 23 Juillet)

Discussion sur l'aphasie ("suite et fînj. — M. et M— Déjerine criti

quent le terme de « région lenticulaire » employé par M. Marie,

parce que, disent-ils, le noyau lenticulaire ne joue, évidemment,

qu'un rôle accessoire dans la production de l'aphasie. M*' Déjerine

précise, a l'aide de planches et do préparations microscopiques, ce qui

est contenu dans te quadrilatère de M. Marie, et insiste sur ce fait,

que la 3' frontale est située en arrière du plan frontal passant par le

pôle antérieur de l'insula, et qui limite, en avant, la zone de M. Marie.

— M. Marie répond que la zone dans laquelle il faut, selon lui, chercher

les lésions de l'aphasie de Broca ne comprend que ce qui est au-des

sous de l'insula, et non les opercules r toutes les fois que la 3* frontale

est touchée, sa lésion n'est pas la cause de l'aphasie, c'est là ce qu'il a

voulu mettre en lumière ;-quant au siège exact des lésions nécessaires,

il ne peut le préciser.

M. Brissaud estime défectueux le terme de région lenticulaire, et

propose celui de « région insulaire ».

Pour M. Marie, ce qu'il y a de spécial, lorsque lés lésions siègent

dans le quadrilatère, c'est l'intégrité du langage intérieur, il ne s'agit

donc pas d'aphasie véritable.

A cela, M. Déjerine objecte que, dans les cas dont il s'agit, il n'y a

pas de troubles du langage intérieur, parce qu'il s'agit do lésions sous-

corticales; elles provoquent l'aphasie en sectionnant les fibres de pro

jection de la région frontale, l'aphasie est alors analogue à l'hémiplé

gie par interruption de la voie pyramidale, au niveau de la capsule

interne. Suivant l'expression de Charcot, l'écorce est alors comme

un piano dont les cordes sont coupées.

Pour que l'on ait l'aphasie de Broca, il faut une lésion de l'écorce,

tandis que cette lésion n'est pas nécessaire pour produire l'anarthrie

de M. Marie. M. Déjerine ne connaît qu un seul cas d'aphasie

par lésions purement corticales, par lésions cellulaires, c'est celui

qu'il a publié avec M. Sérieux ; d'ordinaire, les limites sont moins

tranchées, et les lésions corticales ou de la substance blanche ne sont

pas absolument pures, ni absolument exclusives l'une de l'autre.

MM Déjerine ajoute qu'il faut également tenir compte de fibres d'as

sociation entre les divers territoires cérébraux. — M. Brissaud se

demande ce que devient alors la distinction entie les uphasies corti

cales et sous-corticales. M. Souques voudrait que l'on précisât quelles

sont les lésions nécessaires pour faire l'aphasie de Broca, et pour réa

liser l'« anarthrie » de M. Marie.

Au sujet des aphasies sensorielles, la discussion n'a été qu'ef

fleurée : M. Marie mettant en doute l'existence de centres sensoriels,

M. Déjerine défendant les localisations classiques, dans ce qu'elles

ont d'essentiel, sans préciser rigoureusement la localisation de ces

centres sensoriels.

Outre cette discussion générale, la Société a abordé la critique de

faits particuliers. — M. Déjerine discutant les cas publiés dans la thèse

de M. Moutier, et essayant de les ramener à l'aphasie sous-corticale ;
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les fibres de projection frontales seraient, dit-il, interrompues, ce qni

serait la véritable cause de l'aphasie observée. — M. Moltier se défend

en montrant les préparations de ses cas d' « unurlhrie » pure : dans

l'un (cas Chaput), datant cependant d'une dizaine d'années, ce qui

aurait permis aux dégénérations rétrogades de se produire, on n'en

voit pas pénétrer dans la 3' frontale ; dans les autres, les libres de la

3" frontale dégénérées sont en quantité bien minime, par rapport a

l'intensité des symptômes et des autres lésions.

M. Déjerine apporte les préparations de2cas d'aphasie de Bioca,

avec lésions corticales et sous-corticales, ù localisation classique : dans

quatre autres cas d'aphasie guérie, l'autopsie a révélé des lésions ana

logues. Enfin, il montre le cerveau du cas Lelong, de Uroca, emprunté

au Musée Dupuytren, et estime que la lésion est, non une atrophie

sénile, comme l'u dit M. Marie, mais probablement une hémorragie

ancienne.

M. Thomas passe en revue les cas récents, ajoute un fait personnel

dans lequel il a coupé les deux hémisphères, et conclut que l'aphasie

de Broca est indépendante des lésions de la zone de Wernicke, et

qu'elle relève des lésions de la 3' frontale, elles empiètent sur la subs

tance blanche et sur les circonvolutions voisines, et ne sont pas stric

tement loculisées. — Au contraire. M. Souques, sur 10 autopsies, n'a

jamais vu l'uphusie de Broca, suns lésions de la zone de Wernicke.

Enfin, M. Moutier apporte les préparations de ses 3 cas où, malgré

des lésions étendues de la circonvolution de Broca, n'existait aucun

trouble de langage. M. Déjerine objecte qu'il s'agit, peut-être, de cas

d'aphasie guérie, et, à l'appui de son dire, cite un cas de M. Letulle ;

un mulade, syphilitique, avait, neuf ans avant sa mort, une aphasie

dont il guérit; dans les derniers temps de son existence, il parlait

correctement, sauf lorsqu'il voulait parler vite, l'autopsie montra des

lésions de la circonvolution de Broca. — M. Mahie répond que, dans

un des faits de M. Moutier, l'hémiplégie s'est produite deux ans avant la

mort. 11 faudruit donc admettre, eu plus des lésions constatées, une

autre lésion, plus ancienne, sous jacente, ce qui parait bien im

probable.

»**

La lésion de l'aphasie motrice avec ataxie et agraphie occupe-t-elle

un siège dillérent de celui de l'aphasie motrice pure î Cette question,

M. Déjerine estime qu'on doit encore la laisser en suspens ; car, pour

su part, il n'a jamais observé d'aphasie motrice pure. Dans un cas que

M. Souques rappoituit récemment, il y uvait une parésie légère de la

phonation : dès lors il ne s'agissait plus d'aphasie motrice pure. A cela,

M. Souques répond que, dans son cas, la parésie était fort légère, et

que, chez presque tous les aphasiques, il existe quelques troubles des

mouvements de la langue. La plupart des aphasiques, dit M. Marie,

soutenant une opinion opposée a celle de M. Déjerine, présentent,

pendant les premières semaines tout uu moins, une grande difficulté

pour tirer la langue; les troubles moteurs variubles que l'on observe

chez eux sont-ils d'ordre paralytique, comme l'affirme M. Déjerine ?

Il est tout aussi pcssible, déclare M. Marie, qu'il s'ugisse d'un déluut

de coordination, d'apraxio, comme le pense M. Ballet.

La Société aborde ensuite la physiologie pathologique de l'aphasie.

M. Marie tient tout d'abord à bien préciser ses idées sur la question.

La théorie classique, dit-il, admet un centre auditif verbal (pied de T l/

et un centre visuel verbal (pli courbe). Dans ces centres sont reçues
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les paroles ou les images visuelles. Quant l'un d'entre eux est détruit,

les images correspondantes ne peuvent plus s'emmagasiner : on dit

qu il y a aphasie sensorielle ou de réception. M. Marie n'admet aucun

de ces centres classiques : pour lui.il n'y a qu'un centre auditif ou

visuel général ; mais il n'existe pas de centres verbaux spéciaux. C'est

donc en vertu d'une opération intellectuelle que les impressions reçues

par le centre général visuel ou auditif déterminent une pensée. Donc

l'aphasie dite de réception ne résulte pas do phénomènes sensoriels,

mais bien d'un trouble intellectuel ; le mot intelligence doit être pris

ici dans son sens le plus général, et, lorsque M. Marie parle de déficit

intellectuel chez les aphasiques, cela ne signifie pas du tout, comme

on le lui a fait dire, que ces malades soient des déments.

Jamais, déclare M. Ballet, on n'a prétendu que l'opération qui con

siste à recueillir par un centre sensoriel le son d'un mot et a l'inter

préter n'est pas un phénomène intellectuel. L'aphasie sensorielle

résulte d'un trouble intellectuel localisé ; la doctrine classique, selon

M. Ballet, n'a jamais prétendu autre chose.

Dans l'aphasie sensorielle, dit M. Dupré, il y a eu suppression d'ima

ges ; mais ces images elles-mêmes sont d'ordre intellectuel.

A cela, M. Marie répond que la théorie classique insiste sur la

réception sensorielle ; c'est cette notion qu'il n'admet pas ; l'aphasie

dite sensorielle résulte d'un trouble intellectuel prédominant ; en un

mot, elle n'est pas sensorielle. Pour M. Dupré, il y a bien un trouble

sensoriel qui préside à l'aphasie de réception, mais il ne porte pas sur

les images élémentaires ; il est sensorio-psychique.

Comme le fait remarquer M. Déjerine, la question se résume à ceci :

l'aphasie dite sensorielle est-elle, comme il le croit fermement, liée a

une lésion des centres spécialisés, ou bien, comme le soutient M. Marie,

à un trouble intellectuel général ? Tout se résume a la question des

centres spécialisés.

Tout le monde admet que les symptômes de l'aphasie sont liés à un

trouble de langage intérieur ; mais les uvis divergent sur la façon de

concevoir le langage intérieur, et en particulier sur la signification a

donner a l'expression images du lanjago. M. Marie ne lui attribue

pas de sens bien précis. On pourrait, d'après MM. Déjerine et Ballet,

concevoir les images de langage comme la représentation mentale

d'un mot, le souvenir évoqué d'un mot.

La Société aborde ensuite la question suivante : quels sont les terri

toires dans l'écorce qui jouent dans la fonction du langage un rôle

établi par l'anatomie pathologique ? C'est revenir à la question des

centres spécialisés. MM. Déjerine et Marie restent sur leurs positions.

Il y a, dit M. Déjerine, un centre verbal visuel, un centre verbal

auditif, etc. Bs n'existent pas dès la naissance, mais se forment par

l'éducation. Alors, objecte M. Marie, si l'éducation développe un centre

spécial pour chaque fonction apprise, pourquoi les troubles sont-ils

toujours limités à la fonction du langage ? Pourquoi ne voit-on jamais

la destruction d'un centre entraîner la perte des mouvements appris,

tels par exemple que ceux qui permettent d'aller à bicyclette ?

A la fin de cette longue et intéressante discussion, MM. Ballet et

Marie s'efforcèrent de résumer les débats, dont on ne peut tirer aucu

ne conclusion, chacun des principaux orateurs étant demeuré fidèle a

son opinion primitive.



4ia REVUE DE PSYCHIATRIE

NOUVELLES

Une nouvelle Institution nationale pour les sourdes-muettes. —

Le Ministre de l'Intérieur annonce aux Préfets l'ouverture, pour le

mois d'octobre 1908, d'une institution pour sourdes-muettes à Font de

Beauvoisin (Savoie). — 11 n'existait jusqu'ici qu'une seule institution

analogue à Bordeaux.

3' Congrès International d'hygiène scolaire. — Ce Congrès se

tiendra à Paris du 29 mars au 2 avril 1910. Le Comité français s'occupe

actuellement de l'organisation des séances. Les rapports seront déter

minés avant la fin de l'année 1908.

Personnel des Asiles. — Mouvement d'août. — M. le Docteur

J. Charpentier, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de St-Gemmes

(Maine-et-Loire), est promu à la 1" classe du cadre.

M. le Docteur Kkraval, médecin en chef à l'asile d'aliénés de Ville-

Evrard, est nommé médecin en chef à l'asile d'aliénés de Maison-Blan

che (poste créé).

M. le Docteur Sérieux, médecin en chef à l'asile d'aliénés de Ville-

Evrard, est nommé médecin en chef à l'asile d'aliénés de Maison-Blan

che (poste créé).

M. le Docteur Bonnet, Directeur médecin de la colonie familiale

d'Ainayle-Chàteau (Allier), est nommé médecin en chef à l'asile

d'aliénés de Ville-Evrard.

M. le Docteur Kogues de Fursac, médecin-adjoint de l'asile des

aliénés de Ville-Evrard, est nommé médecin en chef de cet établisse

ment.

M. le Docteur Capgras, médecin-adjoint de ta colonie familiale de

Dun-sur-Auron (Cher;, est nommé médecin adjoint de l'asile d'aliénés

de Ville-Evrard.

Nécrologie. — Nous avons eu le grand regret d'apprendre, durant

la période des vacances, le décès de M. Dubuisson, médecip en chef

à l'asile S"-Anne, et celui de M. Pichon, directeur de l'asile de Vau-

cluse.

Le gérant : A. Couf.slant.

PARIS & CAilOKS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (V-X-08;



REVUE CRITIQUE

DU SÉRO DIAGNOSTIC EN PSYCHIATRIE

Par A. Marie,

(Médecin en chef de I Asile de Viilejuif)

L'entrée en ligne des méthodes de bio-diagnose en clinique

mentale est de date bien récente, cependant elles sont déjà

en passe de modifier les données jusqu'ici acquises concernant

l'étiologie, le pronostic et la thérapeutique en médecine mentale.

Le psycho-diagnostic mis en œuvre au cours du siècle par

des cliniciens sagaces, qui étaient en même temps des penseurs,

avait suffisamment éclairé le terrain, les progrès de l'histologie

et ont consolidé les conquêtes de l'analomie clinique en dimi

nuant de plus en pins le domainedelapsychologiepure.il

appartenait à des méthodes nouvelles de concilier les procédés

les plus rigoureux du laboratoire moderne avec les examens

cliniques de l'aliéné vivant et de compléter les progrès de la

psycho-physiologie et de l'anatomie pathologique.

Parmi ces méthodes, celles des séro-diagnostics sont les plus

fertiles en applications psychiatriques. Par elles peut s'éclairer

un jour la pathogénie infectieuse exacte de maints états dégéné-

ratifs héréditaires de confusions mentales acquises, de psychas-

ténies ou psychoses maniaques dépressives, et même d'états

démentiels précoces, paralytiques, ou autres.

Les séro-agglutinations, les séro-réaclions et séro-précipita-

tions peuvent compléter les examens bactériologiques. Elles

peuvent être contrôlées par l'expérimentation directe et les

cultures sur l'animal avec lesquelles elles se combinent d'ailleurs

et peuvent conduire un jour à l'emploi de sérum immunisant

pour le traitement de certains troubles mentaux mieux ratta

chés désormais à leur origine toxi-infectieuse précise.

En France, l'Ecole lyonnaise peut à bon droit s'enorgueillir

d'être entrécde bonne heure dans cette vie féconde ; c'est plus

particulièrement le séro-diagnostic des états d'infection typhique

qui a été étudié par les savants lyonnais, et leurs psychiatres

n'ont pas manqué d'en tenter l'application, non sans résultats

intéressants à la pratique de l'aliénation mentale.

Dide ,dans son rapport au Congrès de Lille sur l'état du sang

chez les aliénés, a appelé avec raison l'attention sur les recher

ches lyonnaises en même temps que sur les siennnes personnelles.

Dans le même sens, deux médecins aliénistos des plus distin

gués de Lyon, MM. Taty et Chaumier, ont communiqué à ce

même Congrès deux cas de confusion mentale d'origine infec
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tieuse (typhoïde et scarlatine) avec emploi du séro-diagnostic

différentiel typhique et inoculation expérimentale de contrôle à

l'animal (lapin).

A ce Congrès, MM. Sicard et Léi i communiquèrent les résul

tats négatifs de leurs recherches concernant les spirochetes

dans les centres nerveux des paralytiques, résultats confirmant

ceux de Queyrat et Marinesco. Nous avons nous-même recher

ché en vain le tréponème avec Levaditi, auteur de la méthode

de coloration, dans le cerveau et le liquide céphalo-rachidien

de nombreux paralytiques.

Dès 98, M. G. Ballet et ses élèves, M. Faure puis Laignel-

Lavastine et Rosenthal avaient fait des recherches relatives

aux cultures microbiennes du sang et du liquide céphalo-rachi

dien des aliénés.

A Bordeaux, Sabrazès, Régis et Laures ont étudié dans le

même sens et l'ait des recherches hématologiques du plus haut

intérêt en 'psychiatrie (démence précoce, paralytiques, confu

sion mentale, mélancolie, manie, etc.)

Depuis, à Lille, MM. Raviart, Breton, Petit, Gayet et Cannac

ont étudié la réaction de Wassermann dans le sang des aliénés

soumis à leur observation, à l'Asile d'Armentières.

Cette réaction s'est bien montrée spécifique ; tous les syphili

tiques avérés ont réagi positivement, ainsi que les paralytiques

généraux.

Absente chez les déments vésaniques, rare chez les épilepti-

ques, la réaction existe souvent chez les déments précoces,

organiques ou séniles.

Ces observateurs l'ont aussi rencontrée chez des sujets pré

sentant à un degré quelconque un arrêt de développement des

facultés intellectuelles : idiotie, semi-idiotie, imbécillité, ce qui

permet de penser que la syphilis joue dans l'étiologie de ces

infirmités psychiques un rôle plus important qu'on ne l'avait

supposé jusqu'ici. (Revue de Médecine, septembre 1908.)

A l'Etranger, les travaux n'ont pas manqué non plus ;

M. Soulzo en a fait l'objet d'une revue critique récente dans les

Annales médico-psyc/iologigues.

Les leçons d'inauguration des Cours de Pilez, qui a bien voulu

nous donner la primeur de la première dans les Archives de

Neurologie de juillet dernier, montrent l'importance doctrinale

grandissante de l'étiologie infectieuse des psychoses et donnent

à ce sujet la bibliographie étrangère essentielle.

Les infections chroniques plus encore que les états infectieux

aigus et leurs délires transitoires ont été l'objet d'applications

du séro diagnostic, mais ici le problème se complique de l'entrée

en ligne d'éléments chimiques dérivés des ferments microbiens.
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Ces éléments naissent des toxines secondaires à leur dispari

tion (bactériolyse) ou sont issus des cellules de l'organisme lui-

même par suite de ses réactions antitoxiques.

L'origine tuberculeuse possible des troubles mentaux a ainsi

conduit aux applications légitimes de séro-réactions en ps3'chia-

trie. C'est ainsi qu'en Italie et en Angleterre on a soumis cer

tains malades à une injection de tubercaline comme réactif

révélateur du diagnostic.

Les examens bactériologiques directs des diverses déjections

et sécrétions des aliénés, les cultures de selles, les sero-aggluli-

nations et l'inoculation expérimentale aux animaux ont été

ainsi employés non sans succès sur le terrain particulier du

rapport de la folie avec la tuberculose.

J'ai naguère ici même rappelé ces tentatives.

Les nouveaux réactifs cliniques de la cuti-réaction et de

l'ophtalmo-réaction proposés par Calmette n'ont pas les mêmes

inconvénients que la sous-cuti-réaction par la tuberculine et

leur emploi en psychiatrie fut bien vite tenté ; j'ai le premier je

crois, avec Lépine de Lyon, pratiqué cette méthode qui semble

appelée à rendre en psychiatrie de réels services ; mais parmi les

infections chroniques intéressantes au premier chef en médecine

mentale, la syphilis offre encore plus d'intérêt que la tubercu

lose, aussi est il des plus instructifs de suivre l'évolution pour

suivie sur ce point particulier.

La nature et la genèse de la folie paralytique, plus encore

que, de tout autre psychose, semblent devoir être demandées

désormais à d'autres données qu'au psycho-diagnostic. Celui-ci

seul ne peut, pas plus que la statistique, résoudre les problèmes

qui se posent pour la maladie de Bayle.

Nous avons cherché à tirer du séro-diagnostic quelques

éclaircissements, en poitant nos investigations dans deux sens

diamétralement opposés. D'une part, nous avons étudié nos

paralytiques dans le sens des investigations de l'Ecole Ecos

saise et Américaine, par le triple moyen des cultures de sang et

de liquide céphalo-rachidien, ainsi que des séro-agglutinations

de l'un et de l'autre et des opsonisations par la méthode de

Wright.

Nous avons ainsi obtenu une lrt> série de résultats négatifs en

ce qui concerne l'hypothèse d'une infection microbienne spéci

fique par le Bacillus paralyticans des auteurs précités.

J'ai, l'an dernier, dans la Revue de Psychiatrie, n° 9, appelé

l'attention sur ces recherches nouvelles de l'Ecole écossaise,

relativement â la paralysie générale et à sa pathogénie micro

bienne .

Suivant MM. Mac Roë, Jeffrey et F. Robertson, la péri
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méningo-encéphalite serait due à un microbe dipbtéroïde voisin

de celui de Klebs-Loel'fler, qu'ils proposent de dénommer le

Bacillus paralyticans.

Leurs recherches ont eu un écho en A mérique, oùJohn 0. Brien

de Massillon State hospital, dans l'Ohio, a poursuivi une série

de recherches, à la suite desquelles une série de chercheurs

américains s'est engagée pleine de confiance et conformément

aux vues écossaises. (S. M. P. Amérique, Washington, mai

1907).

Ayant eu l'honneur de visiter les laboratoires de Morning-

side en 1904, lors du Congrès d'Edimbourg, j'ai cherché à

contrôler les recherches précitées sur les malades de mon

service.

Les examens bactériologiques furent d'abord pratiqués sur

l'urine, les tissus divers, nerveux surtout, le liquide céphalo-

rachidien ; et le sang, sans que j'aie pu rencontrer les bactéries

décrites.

Les cultures de sang et de liquide céphalo-rachidien ont été

reprises avec M. le Dr Marchoux. Nous n'avons rien obtenu

avec le liquide céphalo-rachidien ; dans le sang, nous n'avons

rencontré que des strepto-bacilles et des staphylocoques sans

trace du bacille précité.

F. Robertson et Roë ont décrit sur le rat et la chèvre des

lésions expérimentales des méninges dont le syndrome clinique

correspondait à quelques traits de l'ictus paralytique et dont

l'examen histologique et bactériologique a pu être rapproché

par eux de ce qu'ils trouvent chez le paralytique général.

Nous avons d'abord injecté, sans résultat, dans l'oreille de

deux lapins, plusieurs centimètres cubes de sérum physiolo

gique, tenant en suspens des bacilles diphtéroïdes cultivés avec

l'échantillon reçu d'Ecosse.

Robertson a signalé le lapin comme assez réfractaire au

bacille et nos essais le confirment. Nous avons ensuite pratiqué

des injections intrapéritonéales à des rats blancs, sans plus

d'effet.

Nous avons alors opéré les contrôles par l'opsonisation et la

séro-agglutination sur plusieurs cas.

Le résultat paradoxal est inverse de celui qu'aurait dw pro

duire un bacille spécifique ; avec les paralytiques généraux, il

fut nul.

Spilsbury, dans le laboratoire de Wright, a obtenu aussi des

résultats positifs dans l'épilepsie et négatifs dans la paralysie

générale.

Nos réactions opsoniques ont été faites avec le liquide céphalo-

rachidien de malades paralytiques et non paralytiques.
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Chacune des réactions a été opérée avec le liquide frais, puis

avec le liquide porté au préalable à 60 degrés.

Aucune réaction opsonique n'a été observée dans tous les

cas (aucune agglutination d'ailleurs ne s'est produite avec les

mêmes liquides).

Avec le sérum sanguin d'autres malades paralytiques, imbé

ciles et épileptiques, l'opsonisation a été positive toutes les fois,

aussi bien pour l'épilepsie et l'imbécillité que pour la paralysie

générale (réaction nulle avec le liquide témoin, sérum arti

ficiel).

Les mêmes sérums humains portés à 60 degrés n'ont, en

revanche, pas réagi.

Nous croyons en conséquence que, contrairement à l'opinion

de F. Robertson en Ecosse, Obrien et Langson en Amérique,

le Bacillus paralyticans n'est pas spécifique de la paralysie

générale. 11 semble n'être qu'un épiphénomène, un élément

d'infection secondaire, particulièrement fréquent, peut-être, en

certaines régions (Ecosse et climats analogues) ; le milieu

mauiconiial en peut être particulièrement infecté, surtout les

aliénés cachectisés paralytiques, sans qu'il y ait là une cause

de paralysie générale ; ce peut être, toutefois, une de ses consé

quences et une doses complications fréquentes (ictus), qu'il n'est

pas sans intérêt d'élucider et de combattre (sérum antiparaly

tique de Robertson contre les ictus).

D'autre part, nous avons, avec les mêmes malades et un

nombre assez considérable de malades nouveaux (sans compter

les cas témoins), poursuivi la recherche des réactions hémolyti-

ques sur le liquide céphalo-rachidien et le sang. Nous avons sur

ces points surtout obtenu des résultats positifs confirmés par

les recherches parallèles des Ecoles allemandes de Berlin et de

Munich.

La réaction de Bordet et Gengou permet de déceler dans les

humeurs de l'organisme, soit les antigènes, c'est-à-dire les élé

ments microbiens, soit les anticorps, c'est-à-dire les produits de

défense sécrétés par l'organisme vis-à-vis de ces éléments

microbiens, et qui constituent l'immunité active. Cette action

est spécifique, l'anticorps sécrété n'a d'action que vis-à-vis du

microbe, cause de la sécrétion, d'autre part la réaction de

Bordet et Gengou ne réussit, pour un anticorps donné, qu'en

présence de l'antigène causal, et réciproquement. Appliquée par

Wassermann, Neisser, Bruck, etc., pour la recherche des anti

gènes et anticorps syphilitiques, elle a été plus spécialement

appliquée à l'étude du liquide céphalo rachidien par Wasser

mann et Plaut, Marie et Levaditi.

Outre les résultats importants donnés par cette méthode à
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d'autres points de vue (physiologique, diagnostique et pronos

tique), elle permet de donner une nouvelle preuve de l'origine

syphilitique de la paralysie générale.

Eu recherchant cet anticorps syphilitique dans le liquide

céphalo-rachidien des paralytiques généraux, nous l'avons

retrouvé dans 58,8 % des cas.

Sur 38 malades, nous avons trouvé des documents concer

nant la syphilis ancienne dans 16 cas, sur lesquels la date exacte

de l'infection syphilitique nous a été donnée 12 fois ; chez 12 de

nos malades, la syphilis était ignorée. Enfin 9 de nos malades

ou leurs parents niaient énergiquement la syphilis et étaient

assurément héredo-syphilitiques.

Or, en recherchant les anticorps syphilitiques, nous avons

obtenu les résultats suivants :

1° 1 Iléréd. -syphilitique Réaction positive

On le voit par ce tableau : les données produites par l'auam-

nèse ne peuvent pas être considérées comme rigoureuses au

point de vue étiologique. La syphilis existe certainement dans

tous ces cas, mais elle n'est aisément décélable que lorsque

s'adjoint au l'acteur organique l'intensité de la réaction ner

veuse vis-à-vis de l'infection. C'est, ainsi que nous l'avons dit

auparavant (Mariu et Levaditi, Ann. de l'Institut Pasteur] aux

périodes terminales de la paralysie générale ou dans ses formes

rapides que l'on trouve les anticorps.

Cela est encore prouvé parla découverte des anticorps chez

plusieurs paralytiques généraux en état d'aggravation, alors

qu'ils n'en avaient pas présenté lors d'une première série

d'expériences.

Le degré de netteté de l'expérience qui fournit des résultats

assez nets au point de vue de l'évolution ultérieure de la ma

lade ne semble pas en rapport aussi net avec l'ancienneté de la

syphilis. — En effet, sur 10 malades à réaction positive dont

nous connaissons la date de l'infection, nous constatons les

résultats suivants :

2° 9 Syphilis niées

4° 4 Syphilis avouées sans date

3" 12 Syphilis ignorées

 

( . 4 réactions positives

| 5 réactions négatives

\ 10 réactions positives

( 2 réactions négatives

( 3 réactions positives

\ 1 réaction négative

5° 12 Syphilis datées
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Age

11 y a :

Réaction faiblement positive 16 ans

— 16 ans

— 16 ans

— 18 ans

Réaction très nettement positive 15 ans

— 15 ans

— 20 ans

— 20 ans

— 21 ans

— 23 ans

Si l'on pratique parallèlement des examens hémolytiques

lymphocvtiques et l'albumodiagnostic par ponctions en série

chez les mêmes malades, on observe des fluctuations indépen

dantes en rapport avec chacune de ces diverses manifestations

d'une part, et en rapportavec les oscillations du cours de l'affec

tion etc. (rémission, cachexie).

La lymphocytose marquée au début comme au moment des

ictus et des lechutes consécutives va s'attéuuant dans la phase

ascendante des rémissions comme au cours des cachexies termi

nales, soit que dans le premier cas la poussée lymphocytique ini

tiale ait pu enrayer l'affection ou au contraire que dans la phase

cachectique la puissance de réaction de l'organisme soit épuisée.

L'albumodiagnostic s'accentue en sens inverse avec des pous

sées variables alors que la réaction hémoly tique syphilo-positive

évolue graduellement du minimum au maximum, parallèlement

au progrès de la maladie ; des malades à réactions négatives

initiales ont été trouvés positifs à des étapes ultérieures, aucun

malade à réaction positive initiale n'a donné de réactions néga

tives consécutives.

a) Si l'on fait le pourcentage des cas ayant donné une réaction

positive dans chacune des catégories prise à part, on obtient les

chiffres suivants :

1"! j ériode : 10 cas, dont 1 positif = 10 p. 100.

11° — : 9 cas, dont 7 positifs = 77 p. 100.

1 1 L« — : 20 cas, dont 19 positifs = 95 p. 100.

IVe tabo-pg. : 9 cas, dont 6 positifs = 66 p. 100.

Nos chiffres sont des plus expressils. Ils prouvent l'existence

d'une relation intime entre la fréquence des résultats positifs

fournis par la réaction de Bordet et de Gengou et l'état avancé

de la paralysie générale. Or, comme dans le dispositif expéri

mental imaginé par "Wasserman et Plaut, cette réaction est un

indice de la présence d'anticorps syphilitiques dans le liquide
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céphalo-rachidien, cela revient à dire que ces anticorps s'accu

mulent dans le liquide cérébro spinal au fur et à mesure que le

processus morbide de la paralysie générale avance et que

s'aggravent les altérations encéphaloméningées qui forment le

substralum matériel de ce processus. La preuve de l'existence

d'un lien de causalité entre les deux facteurs qui viennent d'être

çités réside daus le fait que dans plus d'un cas l'examen du

liquide céphalo-rachidien, lait à deux reprises et à un intervalle

de quelques semaines chez le même individu, nous a montré

l'existence d'un accroissement dans la richesse de ce liquide en

principes actifs. Or, l'observation clinique montrait une aggra

vatiou parallèle du syndrome paralytique chez ces individus.

b) Parallèlement à la recherche de la réaction Bordet et

Gengou, nous avons examiné le liquide céphalo-rachidien de

certains de nos malades au point de vue de sa richesse en

éléments figurés et de sa teneur eu matières proléïques(albumo

diagnostici)

Le cyto-diagnostic nous a montré l'absence de tout rapport

constant entre la présence de lymphocytes dans ce liquide et sa

teneur en principes capables d'empêcher l'hémolyse. II a été

fréquent de rencontrer des liquides donnant une forte séro-

réaction et qui cependant ne contenaient que peu ou pas d'élé

ments cellulaires. Par contre, et quoique le nombre de nos

observations soit encore restreint, nous pouvons affirmer

l'existence d'un parallélisme frappant entre les données fournies

par la séro-réaction et celles de l'abumo-diagnostic2.

Les nombre des tabétiques purs, non paralytiques généraux,

observé par nous, a été restreint !4) et il en fut presque de même

de celui des malades atteints à la fois de tabès et de paralysie

générale (5).

Parmi nos malades témoins, qui n'avaient aucun signe de

paralysie générale, il s'en trouvait deux sûrement anciens

syphilitiques ; or. le liquide céphalo-rachidien de ces malades

atteints l'un, de manie de persécution, et l'autre de démence

précoce, s'est montré totalement dépourvu d'anticorps. Cela

démontre de la façon la plus nette que la syphilis seule est

i Nous pratiquons l'albumo-diagnostic de la façon suivante : on mélange ;"i

volumes égaux du liquide céphalo-rachidien préalablement filtré ou centri

fugé, et une solution saturée de sulfate de soude. La réaction est positive

lorsque lébullition provoque l'apparition d'un trouble apparent.

- Dans cinq cas de paralysie générale et dans trois cas de Pg. tabès, la mé-

ningo-encéphalite a été constatée ù la nécropsie.

Le pourcentage des réactions positives dans le tabès pur ou associé est

inférieur ù celui de lu paralysie générale (Go p. 100 au lieu de 73 p. 100}.

La séro-réaction du liquide céphalo-rachidien provenant de 17 cas témoins

nous a constamment fourni un résultai négatif. (Il s'agiraitde mélancoliques,

épilcptiques, idiots, alcooliques, déments précoces ou traumatiques.)
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impuissante à faire apparaître dans le liquide céphalo-rachidien

les substances spécifiques de Wassermann et de Plaut.

Devant cette constatation, on est porté à faire intervenir dans

le processus dont il est question d'autres facteurs en plus de

l'infection syphilitique, en particulier l'existence d'une lésion

syphilitique ou para-syphilitique des centres nerveux. Nos

recherches nous ont montré que si la présence d'une telle lésion

est effectivement nécessaire pour faire apparaître les anticorps

dans le liquide cérébro-spinal, ses qualités et surtout son siège

sont d'une importance de premier ordre à ce point de vue.

Aussi est-il impossible de déceler des substances empêchantes

dans le liquide céphalo-rachidien provenant des individus

syphilitiques porteurs de lésions cérébrales en foyer, à moins

que le processus local ne se combine à des lésions diffuses asso

ciées .

Gomme nous, Plaut et Wassermann, ont trouvé toutes les

réactions négatives dans leurs cas témoins et dans le liquide

rachidien des syphilitiques simples, si ce n'est en cas de lésions

localisées tertiaires combinées à de la méningo-encéphalite

diffuse consécutive. Mais si les syphilitiques tertiaires, avec

lésions cérébrales en foyers, ne donnent pas la réaction pour le

liquide céphalo-rachidien, en revanche ils la donnent souvent

pour le sérum sanguin, et c'est ici que réside à mon sens la

jiierre de touche de la méthode au point de vue de la parasy-

philis.

Je ne puis répéter ici, même en substance, les données ac

quises qui ont l'ait l'objet de communications successives à la

Société de Biologie, aux Congrès d'Amsterdam et Genève et à

la Société médicale des Hôpitaux. Mais il me suffira de dire que

je puis m'appuyer sur l'étude répétée de plus de cent réactions

pratiquées tant à mon laboratoire qu'à celui deM. le professeur

Melchnikoff, à l'Institut Pasteur.

Ces constatations sont corroborées d'ailleurs par celles des

laboratoires de Munich et de Berlin. Wassermann nous a fait

l'honneur d'apporter à la Société de Biologie son approbation

avec des résultats identiques obtenus en Allemagne par lui et

ses élèves. Plaut, chez Krapelin, a trouvé les mêmes résultats

et a bien voulu confirmer mes observations présentéesau Con

grès d'Amsterdam.

On peut résumer comme suit les faits acquis :

Dans les paralysies générales vraies confirmées et à antécé

dents spécifiques les plus nets et les plus anciens, la réaction

sy philo- positive de Wassermann fournie par le liquide céphalo-

rachidien est à peu près constante ; elle est d'autant plus mar

quée qu'on a affaire a un paralytique général plus avancé ;
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la réaction du sérum sanguin est plus faible etmanque souvent.

Dans la paralysie générale incipiens ou dans les phases de

rémission commençante, la réaction du liquide céphalo-rachi

dien est plus faible et manque souvent, en revanche la réaction

du sérum sanguin est plus nette et forme toutes les transitions

qui rattachent ces cas aux cas de syphilis proprement dite.

Chez les syphilitiques, Musham a observé d'ailleurs des

fluctuations du séro-diagnostic sanguin analogues à celles que

nous avons été les premiers à signaler dans le liquide céphalo-

rachidien des parasyphilitiques.

Lorsque la réaction comparée de liquide céphalo-rachidien et

du sérum sanguin d'un paralytique général donne une prédo

minance en faveur des anticorps dans le sang, on peut encore

tenter la médication spécifique ; elle donnerait ses meilleurs

effets lorsque le séro diagnostic seul s'accuse et que l'encépha

lite et ses enveloppes ne sont pas encore entrés en réaction

appréciable par le procédé Wassermann appliqué au liquide

céphalo-rachidien. Lalymphocytose peut exister déjà et l'albumo

diagnostic être positif en effet sans qu'on puisse déceler la

réaction des anticorps.

L'encéphale est donc encore en état de résistance suffisante

pour supporter la médication mercurielle. Mais lorsque le sang

ne parait plus produire d'anticorps ou en décèle moins, les

centres nerveux traduisent leur désintégration commençante par

la présence des lipoïdes dérivées de leurs composés albumo-

noïdes ; il y a une véritable auto digestion des éléments nobles

du cerveau et de la moelle.

Le cerveau de l'aliéné paralytique se résorbe et meurt de la

production même de ces anticorps incomplets mis en liberté au

fur et à mesure de la fixation par les neurones d'une plus grande

quantité d'antigènes.

Le neurone semble avoir dépassé les limites de sa capacité de

neutralisation des toxines ; on peut considérer quec'est par une

sorte de digestion que l'antigène est transformé par les tissus

eu anticorps à l'aide de l'adjonction d'une partie de la cellule

digérante. Cette transformation finit par épuiser la cellule qui

à son tour est résorbée par les lymphocytes mononucléaires de

la circulation et des tissus de soutènement.

Le paralytique semble mourir alors, non pas de l'action directe

des toxines et des antigènes qu'il a neutralisées, mais par une

sorte de choc en retour par surproduction de ses propres anti

corps ; cette surproduction se fait au dépend de la substance

m^nie des neurones qui disparaissent. Leur fonte se traduit par

l'apparition graduelle des lipoïdes à réaction d'anticorps.

L'anatomie pathologique montre la dégénérescence des neu
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rones, leurs altérations atrophiques de forme et leur diminu

tion en nombre comme celle des tubes qui en émanent {fibres

optiques comprises). L'analyse chimique des cerveaux des para

lytiques généraux montre leur déminéralisation avec un coeffi

cient d'hydratation d'autant plus grand que la disparition des

composés azotés s'accentue.

Les ictus épileptiformes transitoires marquent cliniquement

les étapes de ces fontes paroxystiques successives. Les toxines

mises en liberté et les principes convulsivants, propres à la

substance cérébrale normale, convulsivent les neurones subsis

tants.

Les plus usés et les plus délicats, ceux des zones moyennes

et antérieures sont les premiers à subir la résorption. Dans ces

conditions, un traitement mercuriel ne pourrait que précipiter

cette désintégration sans aucun profit, au contraire (on en peut

dire autant d'un traitement à l'aloxyl, ainsi que je l'ai éprouvé

et démontré. S. de Thérap. 1907.)

Autre chose d'autre part est l'imprégnation des germes pro

créateurs selon qu'ils émanent d'un organisme en puissance

d'antigènes ou au contraire imprégné d'anticorps métatoxiques.

Dans les 1er cas seulement il y a transmission de toxines ou

de spirochètes, c'est l'hérédo-syphilis vraie ; dans ce cas seule

ment il peut y avoir- séro-diagnostic positif et par suite indica

tion à traitement spécifique.

Dans la 2e hypothèse, il y a ce que je me suis permis d'appeler

hérédo-parasyphilis que le mercure ne saurait modifier et où la

réaction de Wassermann ne se peut obtenir avec le sérum san

guin. Ces derniers sujets peuvent être syphilisés et n'en font que

plus vite une parasyphilis cérébrale, comme je l'ai pu observer

dans quelques cas de paralysie générale du père et du fils que

je publierai ultérieurement.

Ces applications psychiatriques du bio diagnostic par les

réactions hémolytiques ne doivent pas être restreintes à la

paralysie générale, mais on peut voir, par l'exemple de cette

seule application à une maladie mentale, quel champ nouveau

le séro diagnostic offre au chercheur, rien qu'en ce qui concerne

les applications psychiatriques.

Nous avons tenté nous-méme d'étendre nos investigations à

l'action parallèle des toxicités urinaires comparées aux toxi

cités sanguines et aux toxicités comparées du sérum, des urines

et des liquides rachidiens de malades divers.

Ces recherches eu cours ne peuvent être détaillées ici, nous

nous bornerons en terminant à indiquer notre plan de recher

ches dont une partie seulement vient de paraître dans les

Archives de Neurologie. La recherche de la toxicité uriuaire a
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été rénovée par l'emploi des liquides préalablement dyalisés

avec les corrections dont s'est enrichie la médecine expérimen

tale depuis les belles études de Claude et Balthazar, dans le

laboratoire de M. le Pr Bouchard. Nous avons fait les premières

applications de ces méthodes à la psychiatrie et on en trouvera

les premiers résultats relatés dans les Archives de Neurologie.

n« 8 et 9 de 1908.

Ces recherches montrent une corrélation évidente avec les

données fournies déjà par les recherches hémolytiques précitées.

Elles prouvent en effet, croyons-nous, qu'il faut tenir grand

compte en matière de toxicité urinaire de la présence d'anti

toxines, antigènes ou anticorps et substances voisinesoudérivées.

Mais il est indispensable, en reprenant sur de nouvelles bases

l'étude expérimentale des toxicités urinaires après dyalise, de

les contrôler par des recherches parallèles de toxicité sanguine

par le procédé de Roux et Borrel (Ann. Inst. Past. 1898 XII,

227-228. et Marie, C. II. Biologique 1907, 380!, qui consiste dans

l'inoculation directe des liquides à déterminer dans la subs

tance cérébrale après trépanation des animaux.

Ce procédé de contrôle des toxicités est applicable au sang, à

l'urine dyalisée et au liquide rachidien. Il est 30 fois plus sen

sible que le procédé d'injection veineuse ou intra-musculaire

et permet de contrôler ce dernier en accentuant les résultats

obtenus.

On peut, comme nous l'avons fait, sensibiliser au maximum

l'animal en expérience en le plaçant sous l'action préalable et

dosée des toxines diphtériques qui permettent alors d'apprécier

des degrés de toxicité minime ou d'utiliser des prélèvements de

liquide en très petits volumes {on sait qu'avec certains aliénés il

n'est pas toujours tacile de prélever les quantités voulues à des

recherches expérimentales ordinaires).

L'étude comparée des toxicités sanguines faites par ces pro

cédés sur des déments séniles, des déments précoces, des

paralytiques et des épileptiqués ainsi que des maniaques à accès

intermittents, iloxicité comparée selon la phase d'accès ou de

rémission) montrent un parallélisme net entre les toxicités du

sérum et des urines et la coïncidence du maximum de toxicité

sanguine chez des malades à réaction hémolytique. Elle montre

aussi un parallélisme net entre le degré de l'hémolyse et celui

des toxicités selon le malade ou chez un même malade selon la

phase envisagée.

Ce ne sont là encore que recherches applicables aux affec

tions d'origine microbienne et aux réactions de l'organisme vis-

à vis de ces éléments exogènes ou de leurs dérivés.

Il y aurait lieu d'étudier par des procédés analogues les
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autolyses produites dans l'organisme par déviation de ses

éléments propres, réactions dites d'auto-intoxication par oppo

sition aux exo-intoxications microbiennes. C'est là tout un

chapitre nouveau ouvert à l'étude expérimentale des produits

opothéra piques préparés et qui ne saurait tarder à éclairer la

pathogénie des troubles mentaux d'une lumière nouvelle. Une

étroite connexité relie ces troubles bio-chimiques avec ceux dus

à des toxines microbiennes. L'association des deux mécanismes

est d'ailleurs presque constante et à ce point de vue l'auto-

intoxication gastro-intestinale, souvent invoquée avec raison,

comme cause psychopathogène, est étroitement liée au problème

des cultures microbiennes de la flore intestinale et à ses toxines

secondaires. C'est un point que nous avons entrepris d'exami

ner au cours de recherches que M. le professeur Metchnikoff a

bien voulu encourager mais qui nécessite de longs mois do

recherches et des contrôles prolongés. Ce n'est qu'après avoir

mené à bout ces nouvelles recherches que nous en ferons ici

l'objet d'une revue critique complémentaire, nous contentant

pour l'instant d'indiquer une voie qui viendra compléter les

recherches exposées relatives à l'état actuel du bio-diagnos

tic et des séro- réactions de la psychiatrie.

FAITS ET OPINIONS

LES TROUBLES DES GLANDES A SÉCRÉTION INTERNE

CHEZ LES MÉLANCOLIQUES

Par M. Laign el Lavastine

(Médecin îles Hôpitaux de l'aiisl

L'insuffisance des documents anatomo-cliniques et opothéra^

piques des états mélancoliques est presque aussi grande que

celle des états maniaques.

Et cependant les troubles physiques ont, chez les mélancoli

ques, une importance capitale. Sans insister sur les troubles

digestifs, l'anorexie, la constipation, l'état de malaise physique,

de lassitude et d'abattement, la diminution de toutes les sécré

tions, les modifications du taux et de la composition des urines,

le ralentissement du pouls, la diminution de nombre et d'ampli

tude des respirations, le ralentissement des échanges, la

faiblesse musculaire, l'augmentation de la résistance électrique

;A. Vigouroux), la cyanose des extrémités, etc., etc., il appa

raît bien évident que le syndrome mélancolique n'est pas que
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mental, mais à la fois physique et psychique. Les mélancoliques

me semblent donc particulièrement indiqués dans les recherches

à venir sur les perturbations des sécrétions internes.

Malheureusement je ne connais aucun travail d'ensemble fait

jusqu'à présent dans cette voie. Aussi me contenterai-je d'indi

quer, à titre de pierres d'attente, quelques documents épars.

Chez une mélancolique anxieuse hallucinée avec sitiophobie,

j'ai, avec Vigouroux, dans la surrénale, trouvé une grande

rareté des spongiocytes. Et ce fait emprunte un certain

intérêt à la récente communication de Joffroy et Léri au Congrès

de Dijon. Ces auteurs, en effet, ont trouvé chez deux mélanco

liques anxieuses des altérations profondes des surrénales.

Vigouroux et Collet ont vu, chez plusieurs hypochondria-

ques, des lésions organiques latentes, particulièrement des

cancers. Non seulement ils pensent que ces lésions ont orienté

lu délire, mais ils se demandent si elles ne l'ont pas créé en

intoxioant l'organisme par leurs sécrétions. On connaît, en efîét,

la toxicité des produits des cellules cancéreuses.

Easterbrook vit les extraits de thymus améliorer un cas de

mélancolie avec négativisme.

Dans la stupeur mélancolique, l'extrait orchitique fut admi

nistré par Bogroff (d'Odessa) et A. Bobertson, sans résultat

appréciable. Au contraire, Easterbrook vit deux mélancoliques

légèrement améliorés.

11 obtint également des succès avec l'extrait d'ovaire chez

quatre mélancoliques avec stupeur sur trente-six femmes trai

tées.

Geach, chez une femme de GO ans, atteinte de mélancolie

avec hallucinations vit cesser les accidents sous l'influence de

l'extrait d'ovaire.

Dès 1896, Bruce publiait qu'il avait administré sans succès à

des aliénés des tablettes de surrénales.

Ce traitement a donné des résultats très variables et doit

(""Ire manié avec beaucoup de prudence.

D'une façon générale, c'est le symptôme asthénie qu'il

modifie le plus heureusement. Tel un malade de Vernesco et

telle aussi une femme de 54 ans, observée par Dufour et Roques

de Fursac, qui semblait atteinte de neurasthénie profonde. Elle

présentait de la dépression psychique et une grande faiblesse

musculaire. Elle parlait à peine, évitant tout effort au point

d'être devenue gâteuse. Elle était cependant consciente de son

état, qui fut remarquablement amélioré par l'ingestion de

capsules surrénales.

Ce cas est à rapprocher de celui de Vigouroux et Delmas,

qui ont décrit un délire d'interprétation prolongé pendant
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6 mois chez un addisonien de 55 ans qui délirait sur les troubles

subjectifs qu'il avait en tant qu'addisonien.

Daniel Biais a vu un acromégalique atteint de délire de

persécution et calmé par l'opothérapie hypophysaire. Je me

souviens avoir vu, avec Raoul Leroy, un acromégalique délirant

qui disait se sentir lellemeut grandir qu'il remplissait le monde.

C'est un nouvel exemple de celte orientation donnée au délire

par la localisation des troubles organiques.

Les troubles psychiques basedowiens apparaissent surtout

dans le ton maniaque ou mélancolique. Ce fait peut être inter

prêté, dans certain cas, comme une confirmation des idées de

Kra-pelin sur l'unité nosologique de la manie et de la mélancolie

constituant la psycliose maniaque dépressive.

On peut même se demander, avec Parhon et Maibe, si cer

tains cas de cette psychose ne relèvent pas d'une perturbation

thyroïdienne. La prédominance de la mélancolie d'involution et

de la psychose maniaque dépressive chez la femme, précisément

comme le myxœdème et le goitre exophtalmique, permettrait

peut-être de le penser. Un cas récent, étudié par Parhon, de

mélancolie avec hypertrophie thyroïhienne succédant à la

ménopause, vient à l'appui de celte opinion.

Ces faits, à eux seuls, ne permettent aucune conclusion. La

complexité même des conditions d'observation nécessiteiait

d'ailleurs une critique très serrée, avant tout essai d'interpréta

tion. Il faut s'efforcer de réunir de nouvelles observations.
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THÉRAPEUTIQUE

NOTES SUR L'EMPLOI DE L'ISOPRAL CHEZ LES ALIÉNÉS

Par A. Vallet

(Interne des utiles de la Seine).

M. le Dr Kéraval ayant employé depuis quelques temps dans

son service un nouvel hypnotique, l'Isopral, il nous a paru utile

de laire quelques recherches systématiques sur les effets produits

par ce médicament.

L'Isopral appartient à la série des hypnotiques du groupe

chloralique ; il n'est pas absolument nouveau puisqu'il a été

étudié en 1903 par Impens d'Elberi'eld, cependant jusqu'à ce

jour il est resté peu employé en France.

L'Isopral est l'alcool trichlorisopropylique, il cristallise en
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prisme, fond à 49°, se sublime à la température ordinaire. Sa

solublité est de 3,39 0/0à 19°. Soluble dans l'eau, l'alcool, l'éther.

Ne se décompose pas à la lumière blanche. L'Isopral perd son

chlore par les alcalins et la chaleur sans formation de chloro

forme.

Par les oxydants, l'Isopral donne de l'acétone sans aldéhyde

ni acide.

Il s'élimine par l'urine en formant un acide glycuronique.

Quant à ses propriétés physiologiques, l'Isopral a une odeur

camphrée, une saveur aromatique; en solution aqueuse il donne

une sensation de brûlure.

Les auteurs lui ont trouvé une action vasodilatatrice et il

ralentirait le rythme cardiaque.

A dose toxique, l'Isopral ralentit la respiralion et la rend

irrégulière.

Aux doses toxiques, il paralyse la respiration avant le cœur.

A forte do?e, il diminue la température. Il augmente la sécré

tion des urines.

L'Isopral serait coutre-indiqué dans les affections cardiaques,

la goutte, l'hystérie, les affections ulcéreuses de l'estomac.

Ceci dit pour présenter rapidement le médicament que nous

avons étudié, exposons le mode d'emploi que nous en avons fait.

Nous avons administré l'Isopral de la façon suivante :

Isopral. 0,25 à 1 gramme.

Sirop de menthe 30 gr.

Eau de menthe 60 gr.

Les malades ont pris leur potion en deux fois, la moitié à 7

heures, la moitié à 7 heures 1/2.

La température des malades était prise une première fois cinq

minutes avant la première ingestion du médicament, une secon

de fois à 8 heures si la malade n'était pas déjà endormie à cette

heure là. Le pouls et la respiration ont été notés également dans

des conditions analogues.

Au cours de nos recherches sur l'Isopral, nous avons été obli

gés de constater que les cas cliniques ne se pliaient pas à la

rigueur des chiffres. Trousseau se plaignait déjà de l'invasion

des statistiques.

Nous avons constaté par exemple que telle malade, qui ne

dormait pas très bien avec 0 gr. 25 d'Isopral, dormait encore

bien moins le lendemain avec 0 gr. 50.

Toutes les températures et tous les pouls étant pris sensible

ment à la même heure, on notait chez quelques malades une

ascension, chez les autres une descente de la courbe.

Enfin, dans les modifications observées il y a encore lieu de

taire la part aux phénomènes de la digestion par exemple.
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Les chiffres mis à part, il reste donc forcément un élément

personnel, une impression, et en somme cette impression est

bonne en ce qui concerne l'emploi que nous avons fait de l'Isopral.

Pourtant nous noterons que les circonstances dans lesquelles

nous l'avons employé ne lui étaient pas avantageuses : d'abord

les malades, habitués au chloralet au véronal, ne voyaient pas

d'un bon œil ce nouveau venu, les précautions même dont nous

entourions son emploi les mettaient en méfiance, elles ne se sou

ciaient pas de servir de sujet d'expérience.

D'autre part, nous avons donné seulement au début 0 gr. 25

d'Isopral à des malades habitués à 1 gr. de chloral, ou à 0,50 de

véronal et en ce qui concerne l'Isopral 0 gr. 15 ou 1 gr. sont

des doses courantes. Nous avions pour agir ainsi deux raisons,

d'abord la prudence qu'où doit avoir en employant un agent

médicamenteux inconnu, ensuite ce fait que l'Isopral n'étant pas

fourni par la pharmacie centrale des hôpitaux, nous n'avions à

notre disposition que des flacons mis gracieusement à notre dis

position par la maison Bayer, ce qui nous portait naturellement

à en modérer l'emploi.

Nous avons ici les heures de sommeil de toutes nos malades

soigneusement notées par les veilleuses, nous les avons fait sur

veiller, non seulement pendant tout le temps où elles prenaient

l'Isopral. mais aussi pendant les nuits qui précédaient l'emploi

et celles qui suivaient la suppression du médicament dont nous

étudions les effets.

Nous voudrions publier entièrement ces tableaux, malheureu

sement ils exigeraient beaucoup de place et leur lecture pourrait

paraître fastidieuse.

Nous allons donc nous borner à les résumer pour chaque

malade et nous tâcherons de voir l'impression qui s'en dégage.

Nous avons donné l'Isopral à des malades agitées de diverses

catégories qui troublaient le repos des autres malades ou à des

malades seulement atteintes d'insomnie, mais calmes ; nous

avons d'abord donné 0 gr. 25, et nous avons augmenté la dose

quand elle nous a paru insuffisante ou quand les malades s'y

habituaient. Voici nos observations résumées :

Observ. I. — S., couturière, 43 ans. A l'asile depuis le 8 novem

bre 1907, mélancolie en voie d'amélioration, au début répondait à

peine aux questions — anxiété, tendance au suicide.

La malade prenait un gramme de chloral depuis quelques jours

et ne dormait pas assez. Le 9 avril, on donne 0,25 d'Isopral à

prendre le soir en deux fois, à 1/2 heure d'intervalle, la malade

s'endort 1/2 heure après la seconde prise et dort 3 h. 1/2 de suite,

elle se réveille 1 heure, puis s'endort encore pendant 3 heures.

Les jours suivants, il en est de même, environ six heures de
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sommeil par nuit, coupées par une heure d'insomnie et cela dure

jusqu'au 16 avril, où on recommence à donner 1 gr. de chloral: la

malade ne s'endort qu'à 11 heures et ne dort que 4 heures. La

veilleuse ajoute : « la malade dort mieux avec l'Isopral ». Les

heures de sommeil sont notées avec 1 gr. de chloral jusqu'au 20

avril. Dans l'ensemble, la malade s'endort un peu plus tard

qu'avec Ogr. 25 d'Isopral et le total des heures de sommeil n'est

pas supérieur.

Observ. II. — M., journalière, 39 ans. Délire généralisé, hallu

cinations à forme lipemano-hypocondriaque.

Cette malade est très agitée, très anxieuse, elle supplie qu'on la

tue, disant ne plus avoir de cervelle.

Le chloral à la dose de 3 gr. par jour est inefficace. Le sulfonal,

le vôronal ne lui font rien. Une piqûre à la morphine n'a qu'un

effet passager. Seul le bromure de potassium, à la dose de 6 gr.,

apporte un peu de sédation. Le 9 avril, M. prend 25 cent. d'Iso

pral, elle dort de 8 h. à 11 h. 1/2, et de 1 heure à 5 heures du

matin. Le lendemain le résultat est encore meilleur, puis deux

nuits plus irrégulières. Le 14, la dose est portée à 0,75, elle dort

de 8 h. 1/2 à 5 heures du matin avec 20 minutes seulement d'in

somnie. Le lendemain, 8 h. de sommeil, coupées par 1 h. d'in

somnie, puis les nuits sont moins calmes. La malade M. prend

alors 3 gr. de chloral; la première nuit elle dort de 8h. 1/2 à 5 h. 1/2,

se réveillant seulement un quart d'heure. Mais dès le lendemain

et les jours suivants, le sommeil redevient irrégulier. Cette ma

lade avait souvent une piqûre de morphine à la visite du malin,

mais comme l'Isopral est donné à 7 heures du soir, l'effet de la

piqûre ne pouvait plus se faire sentir.

Observ. III. — V., lingère, 37 ans. Mélancolie, tendance anxieuse,

attitudes théâtrales, gestes de désolation, propos incohérents,

excitation par intervalles.

Le 9 avril, 0,25 d'Isopral, sommeil de 9 h. 1/2 à 1 h. 20, calme le

reste de la nuit. Il en est de même jusqu'au 15 Mai ; le sommeil

devenant entrecoupé, on donne 0 gr. 50 sans qu'il survienne de

modification sensible.

Le 17, avec 1 gr. de chloral, la malade dort de 10 heures à minuit

1/2 et de 1 h. 1/2 à 3 h. 1/2, elle est calme ensuite ; ce résultat n'est

pas supérieur à celui obtenu avec l'Isopral.

Observ. IV. — G., Couturière, 40 ans, mélancolie, idées de per

sécutions, hallucinations multiples. La nuit, G. dort bien mais elle

a des cauchemars, elle prenait du véronal et cela la calmait.

Avec 0 gr. 25 d'Isopral du 9 au 21 avril, les résultats sont égale

ment satisfaisants.

Observ. V. — V. G., 69 ans, concierge, délire mélancolique,

appréhension, tremblements généralisés et attitude rappelant la

maladie de Parkinson, fonds hystérique.

N'a eu de l'Isopral qu'un soir parce que, habituée au véronal, elle

voit ce nouveau médicament d'un mauvais oeil, elle a eu un som
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meil agité, mais il y a lieu chez elle de tenir compte de l'élément

psychique.

Observ. VI. — F., malade en proie a des idées mystiques et de

culpabilité, convalescente de fièvre typhoïde, n'a eu de l'Isopral

qu'un soir à la dose de 0 gr. 25.

A dormi près de 7 heures dans sa nuit, s'est réveillée à deux

reprises.

Observ. VII. — A., 36 ans, télégraphiste, excitation maniaque

alternant avec une obtusion intellectuelle extrême, désordre des

actes, attitude bizarre, gâtisme, hallucinations très actives.

Prenait du chloral depuis longtemps, y était habitué et n'en

ressentait plus les effets.

Le 9 avril, 0,25 d'Isopral, sommeil de 8 h. 1/2 à 9 h., puis de 2 h.

à 5 heures. La dose est manifestement insuffisante; le 12, elle prend

Ogr. 50, le sommeil n'est pas encore assez prolongé ; le 16 on

redonne du chloral à la dose de 1 gr., la malade dort 3 heures.

Observ. VIII. — H., 28 ans, débilité mentale, frisant l'imbécil

lité, alternatives d'excitation et de dépression. Le 10 avril, avec

0,25 d'Isopral, dort 3 h. 1/2 puis, pendant 2 jours, 5 heures ; après

une quatrième nuit d'insomnie, on donne 0,50 ; la malade dort

alors de 10 heures à 4 heures. Une nuit sans médicament ; som

meil de 8 heures à 11 heures. Puis 1,50 de chloral, 2 h. 20 de

sommeil.

Observ. IX. — T., 56 ans, excitation maniaque, divagationconfuse,

tremblement fibrillaire dela langue, léger achoppementsyllabique,

pupilles paresseuses, idées de satisfaction.

La dose de 0,25 est insuffisante, la malade dort à peine '1 h. dans

la nuit. On donne 0,50, elle dort de 10 h. à 4 h., mais deux nuits

sont moins bonnes. Avec 1 gr. , la malade dort d'abord 2 h. 1/2 dans

sa nuit, puis de 8 h. à 4 h. pendant deux nuits ; elle s'accoutume de

nouveau à cette dose et l'insomnie recommence.

Observ. X. — V., 39 ans, persécutée avec hallucination et exci

tation.

Le 16 avril, la malade prend 0,25 d'Isopral et reste excitée, mais

le lendemain avec 0,50 elle sommeille toute la nuit, les jours sui

vants, prenant toujours sa potion à 7 et 7 h. 1/2, V. dort à peu prés

régulièrement de 8 h. à minuit, puis le sommeil à cette heure

devient moins régulier. Le 24, la malade ayant dormi de8 h. à 4h.

du matin, on supprime la potion, le lendemain V. ne prend rien et

reste excitée toute la nuit. La malade elle-même trouve que

l'Isopral lui fait du bien.

Observ. XI. — L., 65 ans, intermittente, très excitée; les doses

de 0,50 et 0,75 d'Isopral ne procurent qu'un sommeil léger chez

cette malade, le chloral à la dose de 1 gr. procure 3 h. de sommeil

environ. Une fois pourtant, elle a dormi toute la nuit avec 0,75

d'Isopral. Il y a lieu de tenir compte du caractère périodique de sa

psychose.
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Observ. XII. — D., 56 ans, idées de persécution. Le 16 avril, pas

de médicament : la veilleuse note : n'a pas dormi un seul instant.

Avec 0,50 d'Isopral, la malade dort le lendemain et les jours sui

vants de 8 heures à 5 heures. Avec le chloral (1 gr.) les résultats

sont à peu près les mêmes qu'avec 0,50 d'Isopral.

Observ. XIII. — L., délire systématisé, idées de persécution,

dort bien, mais est habituée à prendre du véronal pour empêcher

les cauchemars qui troublent son sommeil. L'Isopral (0,50) donne

les mêmes résultats.

Observ. XIV. — L., 36 ans, fonds hystérique, alternatives de

dépression et d'excitation. Avec 0,25 d'Isopral pendant une se

maine, la malade dort de 10 heures à 4 heures du malin avec un

réveil d'une heure.

Avec 0,50 elle s'endort dès 8 heures.

Observ. XV. — R., 58 ans, mélancolique hypocondriaque. Du

20 avril au 25, la malade prend 0,25 d'Isopral, elle dort en moyenne

de 8 heures à 5 heures avec un réveil d'une heure. Avec 0,50, elle

dort toute la nuit.

Observ. XVI. — B., 38 ans, mélancolique. Avait d'abord pris

de l'Isopral au début et, n'ayant pas confiance en ce médicament

nouveau, m'a demandé du véronal ; elle s'était plainte de brûlure

à l'estomac avec l'Isopral, ensuite elle en a réclamé spontanément.

Avec 0.50, dort environ de 9 heures à 4 heures et se réveille une

demi-heure dans la nuit; a pris de l'Isopral pendant 5 jours.

Observ. XVII. — Ray., paralytique générale a la dernière

période, crie toute la nuit. Avec 1 gr. d'Isopral, dort en [moyenne

6 à 7 heures par nuit en deux fois.

Observ. XVIII. — B., persécutée, pleurésie au début. 0,50 d'Iso

pral la font dormir 5 heures. Etant donnée l'affection intercurrente,

nous avons préféré employer les médicaments plus connus.

Observ. XIX. — D., alcoolique, alternatives de dépression et

d'excitation, symptômes physiques ayant fait craindre la paraly

sie générale. Dans ses périodes d'excitation, la dose de 0,75 est a

peine suffisante pour procurer un sommeil léger.

Observ. XX. — BI., paralytique, gâteuse, 1 gr. arrive à la faire

dormir.

Observ. XXI. — Bon., avec 1 gr. d'Isopral... 2 à 3 h. de som

meil. Paralysie générale probable, alcoolisme, agitation extrême.

Observ. XXII. — L., 31 ans, hystéro épilepsie. Prenait de l'Iso

pral depuis quelques jours et dormait régulièrement. L'Isopral

supprimé, dort seulement de 9 h. à minuit. Le 15, avec 0,50,

dort de 10 h. à 3 h. Le 16, la malade en prend encore, mais se

plaint de brûlures d'estomac. On donne alors 1 gr. de chloral, elle

dort alors de 10 h. à 3 heures en moyenne.
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S'il nous faut résumer ces observations et dire nos impres

sions sur l'Isopral, nous dirons que ce médicament nous parait

être un bon auxiliaire du chloral, les malades le prennent sans

difficulté, il procure un sommeil tranquille et ne nous a paru

présenter aucun inconvénient, car, si une ou deux malades se

sont plaintes de brûlures d'estomac, cela pourrait êlre évité en

donnant l'Isopral sous l'orme de dragées dosées à 0 gr. 50 comme

en prépare Vicario.

L'Isopral ne nous a paru avoir aucune influence sur le pouls

et la température, du moins aux doses que nous avons em

ployées. Nous avons observé eu effet des variations insigni

fiantes et qui n'étaient pas toujours de même sens ; il n'y avait

donc rien à conclure ; chez notre pleurétique, par exemple, la

température et le pouls étaient les mêmes avant et après l'Iso

pral.

Nous le répétons, les doses employées par nous au début,

0,25, et 0,50, étaient un peu faibles ; ou peu t débuter sans crainte

par 0 gr. 75 et 1 gramme.

BIBLIOGRAPHIE DE L'ISOPRAL

Schmitt Reçue Médicale de l'Est, 15oct.,

1 nov. 1904.

ArnoUX Thèse de Montpellier, 11)04.

Pini Gazz degl. osped. et délie clini-

che, a» 61. 1905.

Szent KiRALKi Wiener klin. Rundschau, n° 2,

1906.

Tambroni et Maggiotto. Giornale di Psych. Clin. F. III,

IV, 1904

Sëlka Phar. und Therap. Rundschau,

n» 2, 1905.

Forester Munch med. vcoch. n° 20, 1905

KrKss Klin. Wochenschri/t, n° 16, 1905.

Dunwald Deutsche Med. Wochenschrift,

nn 48, 1906.



440 REVUE DE PSYCHIATRIE

OBSERVATIONS

UN CAS D'HALLUCINATIONS PSYCHO-MOTRICES CHEZ

UNE PARALYTIQUE GÉNÉRALE PRÉSENTANT UN

DÉLIRE DE DÉMONOPATHIE INTERNE.

Par

Eugène Gf.lma et Georges Liîrat

internes des Asiles de ta Seine

On ne nie plus actuellement les hallucinations dans la para

lysie générale ; leur fréquence seule est diversement interprêtée

(Ducostéi). Quelques-uns attribuent les troubles psycho-senso-

riels à des causes surajoutées : pour les uns, la dégénérescence,

pour d'autres, l'intoxication, l'alcoolisme, mais la plupart

donnent comme origine l'affection elle-même.

Cette dernière doctrine a une réelle importance. Il n'est pas,

en effet, indifférent de constater des hallucinations dans une

maladie aussi bien délimitée que la démence paralytique et dont

les lésions sont aussi bien connues ; et il n'est pas interdit de

penser que la paralysie générale puisse éclairer la pathogénie

d'autres syndromes psychosiques où l'anatomie pathologique ne

vient pas encore expliquer les données de l'observation.

Les troubles psycho-sensoriels, « le» convulsions de la sensi

bilité, » comme les appelle Joffroy2, sont dus, comme vrai

semblablement l'épilepsie, à des lésions anatomiques. Là plupart

des aliénistes admettent la théorie corticale de l'hallucination,

dont la cause très probable serait l'excitation automatique d'un

centre de projection psycho-sensoriel (TamburiniJ3.

Comment ce centre est- il actionné ? Tantôt c'est la prédispo

sition originelle, une malformation congénitale qui crée l'hyper-

excitabilité constitutionnelle d'un centre, tantôt c'est une

lésion circonscrite, une tumeur, un processus d'encéphalite qui

le rend ii hallucinogène ». La lésion constituée est le plus sou

vent aiguillonnée par l'intoxication. On admet actuellement que

la plupart des psychoses hallucinatoires sont en rapport avec la

toxi-iufection. Sérieux et Mignot4 ont pu ainsi signaler une

i Ducosté. — Revue Générale sur les hallucinations dans la paralysie géné

rale. — Encéphale l'.t07 n. 158.

- Joffhoy. — Levon a ouverture du cours de cliniaite mentale. — /Vo-/r3

Médical 189:<.
:I Tamburini. — Revue scientifique 1881.

4 SCiRiEUx etMlCNOT. — Surdité corticale avec paralexie et hallucinations de

l'ouïe dues ù des kystes hydatiaues du cerveau. Soc. Neurol. 10 junxier 1901.
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malade qui avait des hallucinations auditives très actives dues

vraisemblablement à la présence de kystes hydatiques développés

symétriquement dans la région de la première temporale, au

voisinage de la zdne rolaudique et au pôle frontal. Pierre

Marie, au cours de la discussion engagée au sujet de cette

observation à la Société de Neurologie, a émis l'hypothèse que

ces troubles étaient dus, non seulement aux lésions constatées,

mais encore aux toxines sécrétées par l'échinocoque.

L'intérêt qu'offre l'étude des troubles psycho- sensoriels quant

à leur symptomatologie est donc doublée par la constatation dans

certains cas de lésions encéphaliques circonscrites ou diffuses

dont ils sont vraisemblablement solidaires.

A ce point de vue, les hallucinations psycho-motrices chez les

paralytiques généraux méritent d'être soulignées : elles ont

déjà été étudiées par plusieurs auteurs.

Miquel i (1880), le premier à notre connaissance, signale

chez une malade des troubles pouvant être considérés comme

des hallucinations psycho-motrices, mais c'est surtout Girma 'J

qui dans sa thèse en donne trois observations. Henry3 (1896]

en rapporte deux cas ; Leroy ' (1899) en rapporte un cas

accompagné d'une autopsie du plus grand intérêt sur lequel

nous reviendrons dans un instant. Rieu 1 dans sa thèse, Trenel 6

à la Société Médico-Psychologique, A. Marie et Buvat exposent

des faits cliniques intéressants. Mais c'est surtout Sérieux7

qui, depuis 1894, a publié à plusieurs reprises des observations

avec autopsies. Dans un cas, Sérieux a constaté sur l'hémis

phère gauche au pied de la 3" frontale, à l'extrémité infé

rieure de la frontale et de la pariétale ascendante, l'extré

mité antérieure des 1™ et 2mo frontales, des adhérences légères.

Les lésions, topographiquement identiques sur l'autre hémis

phère, étaient également assez peu accusées pour que les

centres ne fussent pas détruits.

Dans un autre cas, Leroy a vu aussi sur l'hémisphère gau

che les lésions prédominantes dans la région de la 2me et de

la 3me frontales et à l'extrémité inférieure de la pariétale

ascendante.

i Miqlkl. — Die prog. Paralyse der Irren. Berlin 1880.

'-' GlBMA. — Les hall. dans la paralysie générale. Thèse Paris 1880.

3 Henky. — Du délire de négation fsyndrome de Cotard) dans la paralysie

générale. Thèse de Puris 189(>.

1 Lehoy. — Arch. Neurol. I «'.«i.

5 Riku. — Des hall, psycho-motrices dans la paralysie générale. Th. Palis 1900

" Tke.nel. — Hall. psycho-motrices cl spiritisme dans un cas de P. G. Annales

médico-psychologiuues 1901. Tome 1 p. 460.

' Skrieux. — llallurinations motrices verbales dans la paralysie générale.

Gazette hebdomadaire de ni éd. et de chirurgie, 1898.

* JoifROY. — Loco citai".



442 REVUE DE PSYCHIATRIE

Les malades dont ces autopsies avaient été faites, avaient eu

des hallucinations motrices verbales dont la pathogéuie est

singulièrement éclaircie par ces constatations anatomiques.

Joffroy 8 a montré que les centres spéciaux de la sensibilité

musculaire, d'où relèvent les hallucinations psycho-motrices,

sont topographiquement bien voisins des centres moteurs. Or

les centres de la sensibilité musculaire ont une mémoire

spéciale qui emmagasine les images motrices, et c'est à leur

activité automatique qu'est due la perception des mouvements ;

quelquefois même l'excitation est assez forte pour se propager

au centre moleur et par là déterminer un mouvement perçu ou

non (Séglas).

De même, dans certains cas, l'excitation peut se propager à

d'autres centres moteurs comme ceux de l'articulation des

mouvements de la bouche et des lèvres; à ce propos, Sérieux,

dans l'observation dont nous avons parlé, a noté que son

malade avait en même temps des hallucinations psycho-motri

ces, des contractions spasmodiques des muscles masticateurs.

Les excitations périphériques, par exemple des troubles

gastro-inteslinaux, peuvent d'ailleurs jouer un rôle plus ou

moins important et réveiller l'hyperexcitation dès centres de la

sensibilité musculaire.

La présence d'hallucinations psycho-motrices chez les para

lytiques généraux peut donner aux troubles mentaux une

allure spéciale, surtout si l'afl'aiblissement intellectuel u'e>.t

lias très avancé. Elles peuvent être l'origine d'idées délirautes

à forme dépressive, importantes à considérer au point de vue

des réactions qu'elles peuvent déterminer.

C'est ainsi que nous avons observé dans le service de

M. Dupain, à l'asile de Vaucluse, une paralytique générale

présentant des hallucinations psycho motrices avec idées de

possession démoniaque intérieure.

Paralysie générale diagnostiquée depuis un an et demi. Deux

iniernemenls 1907- 1908. Rémission dans l'intervalle. Début

bruyant par idées délirantes de grandeur et de richesse. Halluci

nations psycho-motrices. Apparition d'un délire systématisé de

possession démoniaque intérieure. A (l'aiblissemenl intellectuel léger.

Signes physiques caractéristiques cyto- et albumodiagnostic posi

tifs.

Huss... 52 ans, emballeuse dans une chocolalerie. entre à l'asile

de Vaueluse, dans le service de M. Dupain, le 22 juillet 1908. C'est

son second internement. Les troubles cérébraux sont, en effet,

déjà anciens et le diagnostic de paralysie générale fut déjà porté

dès l'année dernière lors de sa première séquestration à l'Asile de

Ville-Evrard.
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Antécédents héréditaires. — La mère est morle à 43 ans d'une

affection abdominale dont nous ignorons ]a nature.

Le père, un viveur, s'est misé boire dès la mort de sa femme et

s'est pendu.

Un frère et une sœur bien portants.

Antécédents personnels. — Scrofuleuse dans l'enfance, elle fut

réglée à 11 ans. Les règles étaient régulières ; mariée à 28 ans, elle

n'a pas fait de fausses couches — elle n'a jamais eu d'enfant. Elle

n'a élevé que les enfants de son mari.

Les antécédents pathologiques se résument à peu de chose :

elle a eu la grippe et la fièvre typhoïde. Elle nie la syphilis, nous

n'en avons trouvé aucune trace. Son mari, interrogé à ce sujet, la

nie également pour son propre compte ; faut-il attacher une

importance à ce fait que deux enfants de la première femme sont

venus morts-né ?

Quant à l'alcoolisme, si la malade nous a renseignés d'une

manière peu précise sur ses habitudes, le mari, par contre, est

moins réticent et nous avoue que sa femme s'est mise à boire

surtout depuis 1905 et que son alcoolisme se traduisait par de

l'insomnie, de l'agitation nocturne et que son sommeil était

peuplé de rêves pathognomoniques.

Histoire de l'affection. — Le mari n'aurait peut-être pas attaché

une importance considérable à ces manifestations de l'alcoolisme

chronique, si M"c Huss. .. n'avait pas présenté tout d'un coup

des idées de grandeur dont le caractère absurde ne faisait

aucun doute ; elle se voyait extrêmement riche, elle avait

des millions etc... Puis, un soir, elle eut des hallucinations,

des illusions. La nuit, il lui semblait voir dans sa chambre

des personnes qu'elle connaissait, et ces troubles psycho-sensoriels

se traduisirent par une agitation tellement grande que le mari

n'hésita pas à la faire interner.

Le 23 avril 1907, M. Legras constate chez elle de l'affaiblisse

ment intellectuel, des idées délirantes de richesse ; son mari est

très riche, il va la conduire à l'Opéra ; elle a gagné 10.000 francs

comme ouvrière chocolatière. Elle ne sait pas cependant où elle

se trouve ; complètement désorientée, elle présente en outre une

inégalité pupillaire, une hésitation de la parole qui ne laissent

aucun doute sur les causes de l'affaiblissement intellectuel.

Le 24 avril 1907, elle entre à Ville-Evrard dans le service de

M. Kéraval, où le diagnostic de paralysie générale est aussitôt

porté. Son état est même assez grave, puisqu'il nécessite l'alite

ment dès l'entrée.

A l'asile, son état s'améliore, peut être sous l'influence de l'ali

ment et de l'hygiène, et. quinze jours après l'entrée, M. Kéraval

écrit : « Améliorée au point de vue général, persistance atténuée

des signes physiques du côté de la parole et des muscles de la face,

pupilles larges et peu mobiles, idées de richesse, de grandeur

absurdes, conscience du temps. »

Cet état va s'améliorer de plus en plus et une rémission semble
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même se produire, puisque la malade peut sortir sur la demande

du mari le 9 mars 1908, après un séjour de 11 mois à Ville-Evrard.

En ce moment, en effet, les idées délirantes de grandeur avaient

disparu et la malade semblait guérie, quand le mari s'aperçut à

son attitude, à ses gestes, à la manière dont elle se vétissait, que

de nouveaux troubles cérébraux étaient apparus. D'ailleurs,

M"' Huss... déclara bientôt à son mari qu'elle avait une diablesse

dans le ventre qui lui causait toutes sortes de désagréments et de

souffrances, ce qui le détermina à la placer de nouveau dans un

asile, et, à Ste Anne, M. Simon rédigea un certificat immédiat

ainsi conçu : « Est atteinte de paralysie générale avec conscience

très incomplète de sa situation, idées de persécution, un diable

roucoule, dit elle, dans son ventre et la ronge ; hésitation de la

parole et inégalité pupillaire, contusion de la paroi abdominale. »

Elle arrive à Vaucluse le 28 juillet 1908 dans le service de

M. Dupain.

Etat actuel. — La malade est déprimée et triste ; elle n'est pas

désorientée, elle sait parfaitement bien où elle se trouve. Elle est

venue, dit elle, à Vaucluse pour se faire guérir du diable qu elle a

dans le corps et elle espère que les médecins de l'asile parvien

dront à l'en débarrasser.

C'est depuis son séjour à Ville-Evrard qu'elle s'est aperçue de

la présence d'une personne dans son ventre et elle croit d'ailleurs

bien se rappeler les circonstances dans lesquelles ces phénomènes

sont apparus. C'est un matin, en se réveillant, qu'elle a senti dans

son corps les premiers mouvements. Sans doute, c'est dans la nuit

que le démon a du entrer en elle et par la bouche, — c'est probable,

lui a-t-on dit, — mais en tout cas, elle n'a pas senti le diable entrer

en elle. Et elle se rappelle qu'au mois de septembre, une personne

assise sur un banc de la cour du 3°" quartier de Ville Evrard s'est

dressée tout à coup devant elle et lui a dit : Je suis le diable. A

coup sûr, c'était la diablesse en question, n'avait-elle pas d'ail

leurs « une tète plate, une sale tète, avec une huppe sur le front !

C'était soi-disant une malade de l'asile de Ville-Evrard et qui

portait le même habillement que moi. » En réalité cette prétendue

malade est entrée dans son ventre la nuit du 8 octobre 1907 et

n'était autre chose que ce démon qui la torture depuis si long

temps. Les tourments sont insupportables, la diablesse remue

perpétuellement dans son ventre, elle remonte dans sa poitrine et

jusque dans sa gorge, ce qui lui donne des bouffées de chaleur

dans la tète et dans les yeux.

Dans son estomac, le démon lui mange sa nourriture, lui pro

voque des indigestions; il lui retient ses matières dans le corps

et ses vents ; elle ne peut donc pas aller a la selle, ce qui la rend

bien souffrante.

Ses bras sont alourdis, elle n'est pas maîtresse de ses mouve

ments, puisque la diablesse tantôt les arrête, tantôt les provoque ;

parfois, elle se sent poussée à marcher.

Ce qui lui est surtout bien pénible, c'est que la diablesse va
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dans ses parties génitales, elle en ressent des brûlures. Tout lui

brûle, surtout les yeux, et la malade ne dort pas, de peur d'avoir

les yeux crevés.

Jamais sa persécutrice ne lui a parlé, elle entend seulement une

voix intérieure, une espèce de roucoulement, d'ailleurs la diablesse

a une façon particulière de lui causer, et quand M"' Huss...

l'interpelle en disant : « Tu vas partir bientôt, saleté, etc... », elle

sent aussitôt une brûlure.

Jamais cette diablesse ne lui faisait remuer la langue, jamais la

malade n'était obligée de prononcer des paroles, ni d'écrire mal

gré elle.

Par contre, elle trouve toujours un mauvais goût et une mau

vaise odeur à ses aliments, et c'est la diablesse qui doit en être

cause.

La malade réagit à ses persécutions. Dans la cour du quartier,

elle se promène avec un bandeau protecteur sur ses yeux, et. dès'

qu'elle voit le médecin, elle se précipite vers lui en le suppliant de

lui conserver sa vue en danger, et manifeste le désir d'en finir

avec la vie, si on ne la débarrasse pas.

Notre malade présente, a côté de cela, des idées très vagues de

persécution : ses belles-filles se conduisent mal, ont des amants,

découchent et veulent se débarrasser d'elle, d'où son premier

internement à Ville-Evrard, dû surtout à la malveillance de ses

enfants. Mais ces idées délirantes sont fugaces, mobiles et peu

précises. D'ailleurs, des renseignements fournis par le mari

montrèrent le non fondé des accusations.

La mémoire de M"* Huss... est légèrement affaiblie, elle donne,

au sujet de sa vie. et de ses parents, des renseignements inexacts

sur certains points. A l'affaiblissement intellectuel peu avancé,

mais certain, viennent s'ajouter des signes physiques, comme

l'embarras, l'hésitation de la parole, l'achoppement syllabique évi

dent aux mots d'épreuve, un tremblement de la langue et des

mains, une écriture tremblée à caractères irréguliers, une inéga

lité pupillaire avec paresse des réflexes, et, enfin une lymphocylose

discrète, mais réelle, vient confirmer le diagnostic de démence

paralytique.

L'histoire de cette malade est intéressante à plus d'un titre ;

le délire qu'elle exprime est assez particulier ; si l'on observe

des idées de possession, surtout dans les délires systématisés

progressifs, nous ne croyons pas que le délire de démonopathie

interne ait été signalé fréquemment dans la paralysie générale,

affection dont les modalités cliniques sont pourtant si nom

breuses.

Mais ce qui l'impose encore à notre attention, ce sont la

cohérence et la stabilité du délire. Sans doute, on peut observer

dans la démence paralytique des idées délirantes plus ou moins

systématisées, mais elles sont dans ce cas entachées de mobilité,

de contradiction, d'incohérence.
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Chez notre malade, l'affaiblissement intellectuel est peu

accentué, la mémoire n'est que légèrement affaiblie ; aussi le

diagnostic de paralysie générale n'a-t il pas été porté, en raison

des caractères de son délire actuel, mais seulement en raison

des signes physiques importants que nous avons constatés et

des commémoratifs.

A la ténacité de ce délire, se lie lin variabilité du ton émo

tionnel et nous devons, par conséquent, souligner cet état con

tinu de dépression et d'angoisse profondes dans lequel vit

depuis un an notre malade ; sans cesse elle pleure, se lamente,

supplie qu'on la guérisse ou qu'on la défende, et à plusieurs

reprises menace de se suicider si on l'abandonne à sa situation

intolérable.

Or, s'il existe uue forme mélancolique, hypocondriaque, bien

définie de la paralysie générale, dans la grande majorité des

cas ou y retrouve une mutabilité caractéristique de l'affectivité.

11 nous semble bien difficile, dans le cas que nous signalons,

do savoir s'il tant attribuer la priorité au délire ou aux halluci

nations psycho-motrices.

Qu'il y ait ou non d'une façon habituelle un rapport de cause

à effet entre des hallucinations et des idées délirantes, il ne

nous paraît pas invraisemblable qu'ici, les idées de possession

aient eu leur cause dans les troubles psycho sensoriels qui sont

apparus dès le début du délire.

Il est possible que ces hallucinations psycho-motrices soient

en relation avec des troubles périphériques, des troubles gas-

tro insteslinaux par exemple. Selon plus de probalité, elles ont

une origine centrale et sont dues aux lésions corticales de la

paralysie générale.

AGITATION MANIAQUE POST-TRAUMATIQUE SUIVIE

D'AFFAIBLISSEMENT INTELLECTUEL. RÉCIDIVE DE •

L'AGITATION A L'OCCASION D'ÉTATS TOXI-1NFEC-

TIEUX. AUTOPSIE.

Par

Henri Damaye et Maurice Desruelle?.

Médecin'Adjoint, Interne.

à l'Asile de Bnillcul

Les rapports des troubles mentaux avec les traumalism.es

crâniens comptent, à notre époque plus que jamais, parmi les

plus intéressants problèmes étiologiques et médico-légaux.

Depuis Lasègue, qui, l'un des premiers, s'adonna tout particuliè

rement à l'étude de cette question, nombre de recherches ont
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montré le rôle des divers facteurs qui concourent à la produc

tion de ces troubles, et il semble bien aujourd'hui que le trau

matisme, cause manifeste des accidents mentaux, soit de nature

à éveiller les prédispositions latentes et à rendre les éléments

cérébraux plus aptes à subir l'influence des intoxications endo-

ou exogènes de l'organisme.

Nous étudions ici, à titre de fait clinique, l'observation d'une

malade chez laquelle les accès maniaques à répétition ont

débuté à la suite d'un accident d'usine qui avait occasionné une

blessure du crâne.

M*' M*** entra une première fois a l'Asile de Bailleul en 1896.

On apprit alors que, travaillant comme peigneuse, elle avait eu,

quelques mois auparavant, les cheveux pris dans les engrenages

d'une machine, ce qui produisit une plaie assez profonde à la

région pariétale gauche du cuir chevelu. La malade présentait en

effet, à cet endroit, une cicatrice longue de dix centimètres envi

ron : au poignet gauche, on en remarquait une autre, contempo

raine du même accident. Depuis cette époque, imprécisée dans les

renseignements, M"' II*** s'était livrée à des « excentricités ».

Mais les phénomènes délirants ne s'étaient manifestés qu'un mois

à peu près avant l'internement.

Notre malade, alors âgée de quarante-sept ans, était mère de

deux enfants, dix-sept et quatorze ans — ; elle n'avait reçu aucune

instruction primaire et ne s'adonnait point à la boisson. Son mari

était, lui aussi, interné dans un asile, niais nous ignorons la

nature de ses troubles mentaux.

A son arrivée à Bailleul, M*' H*** présentait le tableau de l'agi

tation maniaque avecquelques idées vagues de persécution. Après

un séjour de cinq mois à l'Asile, elle fut transférée à Tournai d'où

elle sortit guérie. Mais elle revint de nouveau à Bailleul en 1899,

dans le même état qu'à sa première admission.

Ce second internement eut à peu près même durée que le

précédent, et la malade sortit encore en état satisfaisant de l'Asile

de Tournai.

En février 1906, cette personne fut ramenée à Bailleul pour un

nouvel accès d'agitation maniaque. Elle venait de l'hôpital de

Roubaix où elle était allée se faire soigner pour une yri/i/ie et

c'est au cours de cette infection que l'état maniaque se déclara

avec des hallucinations, d'après le certificat d'internement. Une

amélioration se produisit au mois de mai et à la fin de l'année,

notre malade retournait encore chez elle.

Enfin, en mars 1908, elle fut amenée à l'Asile pour la quatrième

fois. Les troubles mentaux étaient encore analogues à ceux des

admissions antérieures. M*' H***, très agitée, restait à grand

peine au lit et s'y livrait aux mouvements les plus désordonnés,

tout enchantant, sifflant ou en bredouillant des paroles incohé

rentes et souvent inintelligibles. Interrogée, elle semblait com

prendre, niais ne répondait que par des incohérences. — Combien
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avez-vous d'enfants? lui demandons-nous. — « vingt-deux ». —

Quel âge ont ils"? — « vingt-deux ». Il semblait bien qu'elle eut des

hallucinaiiQna visuelle*, car elle interpellait des êtres imaginaires

en fixant des yeux aux différents coins de la salle où personne ne

se trouvait. Comme symptomalologie physique, on remarquait le

myosis des pupilles mais avec conservation des réflexes lumineux

et accommodatifs et un peu de tremblement fibrillairede la langue.

Réflexes tendineux non exagérés. De plus, langue saburraleet

sèche, lèvres un peu fuligineuses : constipation et anorexie.

La malade demeure à peu près dans le même état jusqu'en

mai : la logorrhée, l'insomnie et le gâtisme persistèrent. A cette

époque, elle fut atteinte de rhumatisme subsigu des poignets et

des articulations tibio tarsiennes avec-fièvre oscillant entre 39* et

37"5. Cette poussée rhumatismale dura dix jours environ. Dans

les premiers jours de juin, une escarre sacrée apparut en même

temps qu'un peu d'œdème aux extrémités des quatre membres :

aux bases pulmonaires, congés '.ion œdémateuse également. Alors

survint un affaiblissement très rapide et notre malade mourut le

10 juin. Fait a remarquer : du jour où le rhumatisme se fut

déclaré, l'agitation tomba complètement et la malade resta docile

et même consciente jusqu'à sa mort. Mais, ce qui fut mis alors

nettement en évidence après cessation des troubles mentaux

aigus, était un fonds d'affaiblissement intellectuel encore peu

prononcé, mais cliniquement indubitable.

Aulopsie le 11 juin, vingt-six heures après la mort.

Poumon) Quelques adhérences pleurales. Poumons emphyséma

teux aux sommets, congestion œdémateuse aux bases. Pas de

tubercules.

Cœur) Epancheraient séro-citrin dans le péricarde. Pas d'hyper

trophie de l'organe ni de lésions valvulaires. Quelques plaques

chondroïdes à la crosse acortique.

Foie) Dégénérescence graisseuse avancée.

Rate) Déjà diffluente. Un peu hypertrophiée. Parenchyme pâle.

Reins) Volume à peu près normal. La capsule, légèrement

épaissie, adhère par places à la substance corticale : cette dernière

est un peu diminuée. Parenchyme congestionné avec dégénéres

cences graisseuse et amyloïde très intenses.

Encéphale) Dure mère adhère anormalement au crâne dans la

région traumatisée. Vers la partie médiane de la région pariétale

gauche, petite nodosité blanchâtre, du volume d'un grain de blé,

laquelle s'emboîte dans un orifice correspondant de la table

interne du crâne. La dure-mère, en cette région, adhère légère

ment à la pie-mère, au pourtour de la nodosité.

La table externe du crâne présente une cicatrice assez profonde

qui correspond aussi à celle du cuir chevelu déjà décrite.

Liquide céphalo-rachidien un peu abondant. Pie-mère n'est pas

congestionnée et n'adhère pas au cortex. Un peu épaissie à l'endroit

de la nodosité. La substance cérébrale n'est pas congestionnée.

Ventricules un peu spacieux.

Hémisphère droit pèse 450 grammes.
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Hémisphère gauche pèse 455 grammes.

Cervelet, bulbe et protubérance pèsent 130 grammes.

Encéphale = entier 1035 grammes, un quart d'heure après

l'extraction.

Lipome du volume d'un abricot à la partie supéro-antérieure de

l avant-bras gauche.

Examen histologique. — Nodosité de la dure-mère) (Hématéine-

éosine). Sur une coupe longitudinale, est constituée par un feutrage

de tissu fibreux à noyaux allongés et grêles disposé en faisceaux.

Sur une coupe transversale, les faisceaux fibreux apparaissent

formant des lobules encadrés par un tissu conjonctif dense,

annulaire, présentant des fibriles d'aspect élastique et à noyaux

plus nombreux que dans le tissu entouré. Çà et là, petits amas

de cellules rondes, particulièrement dans le tissu annulaire.

Quelques rares petits vaisseaux dans cette tumeur.

Pie-mère) (Hématéine-éosine). N'est épaissie que dans la région

sous jacente à la nodosité dure-mérienne. En cet endroit, épaissis-

sement fibreux avec abondance de noyaux ronds de toutes

dimensions et de noyaux fusiformes. Une particularité remarquable

est ici la disposition en petits tourbillons du tissu fibreux et des

noyaux, comme dans les tumeurs méningées : ces tourbillons sont

presque tous avasculaires.

Circonvolutions) Au Nisst, cellules nerveuses en chromalolyse:

corpuscules chromatiques souvent assez raréfiés. Beaucoup de

cellules ont assez bien conservé leur forme, mais un très grand

nombre aussi ont tendance à arrondir leurs angles et l'on

remarque, parmi elles, nombre de cellules petites, comme atro

phiées. Assez peu sont squelettiques, c'est-à-dire complètement

décolorées et dilacérées. Pigment jaune fréquent, mais peu

abondant et assez diffusé dans le protoplasme. Noyau très souvent

déformé, quelquefois volumineux, excentrique. Quelques figures

de neuronophagie, mais très rares. Cellules rondes des diverses

dimensions légèrement surabondantes. Au Van Gieson, les parois

vasculaires prennent çà et là une teinte vermillon. Au Weigert-

Pal, fibres tangentielles peu diminuées.

Couche optique gauche) La forme des cellules est assez bien

conservée et les corps chromatophiles peu raréfiés. Néanmoins,

pigment jaune dans la plupart des cellules, quelquefois assez

abondant, granuleux, et massé dans une partie du protoplasme,

d'autres fois moins abondant et comme diffusé. Assez peu de

cellules sont avancées dans leur destruction. Noyau la plupart

du temps excentrique, légèrement gonflé ou déformé. Des cellules

rondes, grandes, claires, semblent un peu abondantes au milieu

des petites.

Bulbe) Pas de dégénération des cordons: Par places, dans la

pie-mère, qui n'est pas visiblement épaissie, petits amas de

noyaux. On n'en remarque pas à l'endroit de l'épendyme marqué

cependant par plusieurs assises irrégulières de cellules épithéliales.

Cette observation de traumatisme crânien avec contrôle anato
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mique doit retenir notre attention sur plusieurs de ses points.

Remarquons tout d'abord les lésions méningées. La plaie

crânienne n'a pas été pénétrante lors de l'accident de l'usine,

mais à n'en pas douter, un processus d'ostéite consécutif a

déterminé une réaction des méninges sous-jacentes. La dure-

mère a réagi par production d'un petit fibrome qui, peu à peu,

s'est formé une logette aux dépens de l'os, et ce processus

fibreux local a eu une répercussion aussi nette à l'endroit de

la pie-mère.

Envisageons ensuite le mécanisme des troubles mentaux cbez

notre sujet. Les renseignements fournis lors de la première

admission reportent l'origine des anomalies à l'accident dont

la malade l'ut victime: celle-ci devint «excentrique»; mais

l'état maniaque ne se manifesta qu'un certain temps après le

traumatisme.

Comment donc la blessure du crâne a-t-elle pu déclancher

ces accès maniaques répétés à évolution démentielle ? Nos

constatations anatomiques ne permettent pas de voir dans la

lésion circonscrite des méninges le point de départ des altéra

tions corticales ; mais l'examen micrographique nous a révélé

le substratum de l'état démentiel dans les lésions dégénératives

et atrophiques des éléments cérébraux. Ces lésions généralisées,

lorsqu'elles prédominent dans tels ou tels terriloires centraux,

donnent alors lieu à une symptômatologie physique et peuvent

ainsi vraisemblablement réaliser quelquefois le syndrome para

lytique.

Il nous parait donc rationnel d'invoquer ici l'influence d'in

toxications répétées ou continues comme cause immédiate des

désordres mentaux. La clinique nous a d'ailleurs montré, chez

notre malade, l'existence d'hallucinations visuelles, et n'avons

nous pas vu le troisième accès maniaque se déclarer à l'hôpital

pendant l'évolution d'une grippe ? D'autre part, pour ce qui

concerne la quatrième récidive, nous pouvons être aussi

afflrmatifs. N'est-ce point, en effet, avec les symptômes d'une

intoxication (langue saburrale, lèvres fuligineuses, anorexie,

constipation) que la malade s'est présentée à nous ! De plus, la

nécropsie est venue affirmer, outre l'insuffisance des émonc-

toires, l'existence de lésions bacillaires pleuro-péricardiques

déjà anciennes. Enfin, lorsqu'une infection rhumatismale se

déclara, les désordres mentaux disparurent, mais ce qui

persista et apparut clairement en dehors du masque de l'inco

hérence et de l'agitation, ce fut le déficit intellectuel.

Les dégénératious cellulaires dont relève ce déficit sont

évidemment le lait, chez notre sujet, d'une intoxicalioû

prolongée des éléments cérébraux, rendus plus vulnérables par

l'effet du shok antérieur.
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Les Paresthésies pharyngées, par Maurice Boulay et H.

Le Marc 'hadour. (t Br. 104 p. Féret, (Bordeaux), et Doin, (Paris)

1908.) Rapport présenté à la Société française d'oto-rhino-largngo-

logie. Congrès du 11 mai 1908.

Les auteurs désignent sous le nom de paresthésie pharyngée

tout sensation erronée ayant la gorge pour point de départ ou

pour aboutissant : il s'agit tantôt d'unesensation de fausse présence,

tantôt d'une sensation d'ardeur ou de sécheresse ou bien encore

d'une impression nettement douloureuse. Il y a des formes béni

gnes et des formes graves.

La paresthésie pharyngée peut exister sans cause locale et elle

constitue alors une hallucination sensorielle, projection périphé

rique d'une image purement mentale ; d'autres fois, résultant de

la viciation ou de l'exagération d'une sensation qui a son point de

départ dans la gorge, elle représente une illusion pharyngée. Un

malade, par exemple, croit sentir une épingle arrêtée dans la

gorge sans que l'examen de cet organe révêle rien d'anormal ou

alors qu'il n'existe qu'une petite ulcération superficielle ou une

concrétion minuscule de l'amygdale. Dans les deux cas, il y a

erreur de la part du malade : mais, dans le premier, il y a sen

sation sans objet, donc hallucination ; dans le second, — qui est le

plus fréquent, — ily amauvaise interprétation, c'est à-direillusion.

La présence d'une lésion de la gorge ne suffit pas pour donner

lieu à une paresthésie pharyngée; il est essentiel que le sujet

atteint de cette lésion présente un état mental particulier, en

vertu duquel il s'occupe de sa maladie, s'en occupe même jusqu'à

la souffrance, à l'inquiétude, à l'anxiété. Cet état mental est donc

nécessaire. Il est aussi suffisant, puisqu'il peut donner naissance

aux sensations les plus pénibles sans cause appréciable.

Comme les dyspeptiques, les malades atteints de paresthésie

pharyngée accusent des souffrances qui ne sont pas en rapport

avec le peu de gravité de la lésion causale ou qui surviennent en

l'absence de toute altération locale : ce sont des dyspeptiques du

pharynx. Les phénomènes que nous étudions peuvent aussi être

rapprochés des douleurs des pseudo urinaires ainsi que de certains

troubles de la sensibilité dénommés algies centrales ou psychi

ques, où les irradiations nerveuses dépendent de l'imagination du

malade et non de la topographie du nerf intéressé. On sait que ces

algies centrales ont une prédilection marquée pour les muscles

creux (estomac, cœur), pourvus d'une innervation complexe qui

émane d'un plexus où les fibres du pneumo gastrique se mélan

gent à celles du grand sympathique. Le pharynx partage ces diffé

rents caractères et il ne diffère des organes précités que par la

nature striée des fibres musculaires qui entrent dans sa consti

tution.

Le pronostic des paresthésies pharyngées dépend du terrain,
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c'est-à-dire de la suggestibilité du malade et de son désir de

guérir. Les simples émotifs et les hystériques guérissent généra

lement vite, parce qu'ils sont très accessibles a la suggestion. Le

pronostic est bon aussi chez les neurasthéniques surmenés et

intoxiqués. Mais il est plus incertain avec les neurasthéniques

constitutionnels, qui ont derrière eux toute une hérédité névropa-

thique, qui sont des anxieux, des phobiques congénitaux. A coté

des parësthésies qui se terminent par un coup de disciseur, il en

est qui se terminent par le suicide ou par l'internement. Pour

guérir, il faut que le malade fasse un effort de volonté, particuliè

rement pénible à un patient dont la caractéristique mentale est

l'aboulie. Aussi le pronostic est-il influencé par le désir que le

malade a de guérir et qui facilitera la rééduation de sa volonté.

La thérapeutique ne sera efficace que si le malade a élé soigneu

sement étudié et le terrain névropathique exactement défini. Une

faute d'interprétation rendrait les efforts inutiles et l'intervention

parfois nuisible.

Affirmer brutalement à un pareil malade que sa gorge est en

parfait état et que ses sensations sont purement imaginaires est

lui rendre un mauvais service. Son illusion est si forte qu'une

telle affirmation lui enlèverait toute confiance dans les capacités

de son médecin et annihilerait toute son influence sur l'état psy

chique. Or, la psychothérapie est ici la ressource à peu près

unique.

Plus sage et plus efficace est le langage suivant : « l'examen est

rassurant, la gorge présente bien des signes d'irritation, de catar

rhe, etc. ; mais ce sont la des lésions légères. » Ce langage permet

au médecin d'instituer un traitement local au cours duquel sou

influence suggestive pourra s'exercer, car le traitement par excel

lence de ces troubles est la suggestion. Celle-ci comporte plusieurs

degrés : simple persuasion ou suggestion douce, suggestion hypno

tique, enfin suggestion précédée de la narcose chloroformique ou

utilisant le sommeil naturel.

A. Vigouroux.

Affaiblissement intellectuel post confusionnel chez une

tuberculeuse ; Granulie méningée, par H. Damaye et M. Des

ruelles (i Br. 8 p. Ext. de YEcho Médical du Nord 14, Juin 1908.)

Le tableau clinique présentait une certaine difficulté d'interpré-

tution. Les auteurs concluent à la démence post-confusionnelle :

La tuberculose des poumons fut chez cette malade, à n'en pas

douter, la cause de la dégénération consécutive des éléments céré

braux. — La misère physiologique semble avoir imprimé une

marche rapide à l'affection pulmonaire, et favorisé de même le

processus dégénératif. La granulie méningée est venue renforcer

la source pulmonaire de l'intoxication.

11 est permis de penser également que, si la tuberculose eut

évolué avec plus de lenteur, on eût vu, en l'espace de quelques

mois, se parachever le tableau classique de la paralysie générale.

P. J.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

La Presse médicale (N" 71, 2 sept. 1908).

G. Raviart, M. Breton, G. Petit, Gayet et Cannac. — Aliénation

mentale et réaction de Wassermann. — Les auteurs signalent la

fréquence de cette réaction chez les aliénés, et, en particulier, chez

les paralytiques généraux, tabétiques ou non, chez qui elle existe

toujours ; ce lait constituerait un sérieux argument en faveur de l'ori

gine syphilitique de ces deux affections. Absente chez les déments

vésaniques, rare chez les épileptiques, la réaction de Wassermann

existe plus souvent chez les déments précoces, organiques ou séniles.

Enfin les auteurs l'ont surtout rencontrée chez les sujets présentant à

un degré quelconque un arrêt de développement des facultés intellec

tuelles : idiotie, semi-idiotie, imbécillité, ce qui leur fait penser que la

syphilis joue dans l'étiologie de ces infirmités psychiques un rôle plus

important qu'on ne l'avait supposé jusqu'ici.

Le Progrés Médical (N" 33, 15 août 1908).

Schmiergeld. — Un cas d'agitation motrice forcée chez un dégé

néré psychasténique. — Observation d'un dégénéré psychasténique

présentant des crises d'agitation motrice diffuse. Ces crises étaient

apparues dans l'enfance, à l'occasion d'excitations génitales (mastur

bation) ; plus tard, les mouvements se généralisèrent et se produisi

rent à propos d'autres émotions.

Chez ce malade, plusieurs caractères différents de ce que l'on observe

habituellement dans cette affection : rien ne pouvait arrêter la crise ;

les mouvements, loin de le soulager, loin de lui procurer la inoindre

satisfaction, lui causaient beaucoup de chagrin ; enfin l'agitation n'était

chez lui la traduction d'aucune idée. Maurice Genty.

' Archices de Psychologie (T. VII, N« 27, Février 1908).

D. Katzaroff. — Le rôle de la récitation comme facteur de la

mémorisation. — Les expériences, dont les résultats coïncident avec

celles, d'ailleurs très différentes, de Witusek [Zeitschriftfùr Psi/c/iolor/ic,

février-mars 1907), ont permis d'établir le rôle considérable da la réci

tation en matière de mémorisation, et sa grande supériorité sur la

simple lecture. La différence semble tenir à ce que l'esprit reste passif

dans la lecture et doit au contraire déployer de l'activité dans la réci

tation, et a ce que l'attention dans ce dernier cas se porte sur les

mots oubliés avec une plus grande intensité et en éveillant un intérêt

et des états affectifs favorisant ln fixation dans la mémoire.

Georges Rouma. — Un cas de mythomanie. Contribution à l'étude

du mensonge et de la fabulation chez l'enfant.

Alphonse M.uder. — Nouvelles contributions à la psychopatho-

logle de la vie quotidienne. — L'auteur est convaincu, et c'est une

opinion très soutenable, qu'il n'y a pas une association bizarre, un

geste inattendu, un acte ou une attitude anormaux qui ne puissent

s'expliquer et se justifier psychologiquement par des mécanismes

identiques chez les normaux et chez les aliénés. Et, pour le prouver,

il se livre à des u psycho-analyses », c'est-ù-dire souvent ù des recons

tructions génétiques, dont on se demande si elles ne sont pas en

général purement imaginaires. Dans les interprétations, l'écueii est de

se laisser nlbr au jeu de la fantaisie et M. Ma'der ne parait pas toujours

l'éviter. II. Piéron.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE ALLEMANDE

Psychologische Studien (3' Vol., N" 2 à 6, 1907/.

Bernhard Bf.rliner. — L'accroissement de l'excitabilité chro

matique dans l'appareil de la vision. — En appelant excitant normal

celui qui est réalisé par un temps d'exposition fixe et une saturation

chromatique variable, et excitant de recherche celui qui est réalisé

par une saturation constante et un temps d'exposition variable, lauleur,

afin de rechercher comment se comporte la sensation chromatique par

rapport à la durée d'exposition de la couleur, a fait déterminer aux

sujets quelle saturation il fallait donner à l'excitant normal pour que

celui-ci parût égal à un excitant variable, d'une durée donnée. La

saturation était déterminée, suivant la méthode habituelle, par la rota

tion de disques formés de secteurs blancs et colorés, de grandeur

connue ; l'excitant variable avait une saturation de 200 ou 300* (avec

par conséquent 160 ou 60° de blanc), et sa durée variait par 9 millièmes

de seconde. L'excitant normal avait une durée d'exposition de 270 mil

lièmes de seconde ou 270 a. Les expériences furent faites avec des

éclairements divers, fournis par une lampe Nernst, et portèrent sur

toutes les couleurs fondamentales ainsi que sur la clarté achromatique,

par comparaison. Le résultat curieux qui se dégage de ses expérien

ces, c'est que la courbe de croissance d'excitabilité rétinienne, avec la

durée d'exposition, n'est pas régulière, mais oscillante ; il y a des

minium suivant les maxima, et les oscillations peuvent être assez

profondes pour que des couleurs de plus faible saturation soient jugées

d'intensité chromatique très supérieure, à clarté et durée égale à d'au

tres de plus forte saturation. Les phénomènes ne paraissent explica

bles à l'auteur qu'en admettant que l'excitabilité n'est pas purement

passive, mais que chaque excitation provoque une réaction physiolo

gique, se traduisant par un processus d'inhibition d'intensité propor

tionnelle à celle de l'excitation initiale. Celte inhibition réactionnelle

pourrait être identifiée uvec l'esquisse d'une sensation consécutive

complémentaire. En tout cas, l'absence de ce phénomène oscillatoire

pour la croissance, avec la durée, de la sensibilité à la clarté, confirme

rait l'opinion générale que la vision chromatique et la vision achroma

tique sont de nature absolument distincte.

N. Alkchsieff. — Les formes fondamentales des sentiments. —

L'auteur a étudié les variations de la respiration et du pouls dans

divers états, et en particulier dans des états qu'il a identifiés avec

ceux que Wundt a proposés pour sa théorie tridimensionnelle des

sentiments : tension et relâchement ; excitation et calme ; plaisir et

déplaisir — Tout en admettant qu'on n'obtient pas à l'état pur ces com

posants affectifs, il rapporte des modifications physiologiques déter

minées à la prédominance de tel ou tel, modifications qui sont les

suivantes :

(plus fort: Plaisir (A) accélérée

I ralenti l — Tension (B) —

^ \ ( plus faible : Calme [C) ralentie

J j plus fort : Excitation (C) aecéléréc

[ accéléré \ — Relâchement (13') —

( plus faible: Déplaisir (A') ralentie

La symétrie de ces trois couples A, B et C serait une vérification de

l'aspect tridimensionnel donné par Wundt à ces composants ullectifs.

Edwin W. Katzenellenuogen. — L'acuité visuelle centrale et

périphérique de l'oeil adapté à la lumière ou à l'obscurité. —

Recherches sur la discrimination de deux fils plus ou moins rappro-

f Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).

j plus J

l faible f

) Respiration

I P'us \

j forte 1
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chés et placés dans le champ visuel, avec trois sortes de réponses du

sujet: un seul fil, deux fils, et un ou deux (zone d'indétermination).

L'acuité visuelle ainsi appréciée est nettement supérieure lorsque l'œil

est adapté à la lumière que lorsqu'il est adapté à l'obscurité, et la fati

gue est également beaucoup moins rapide. Bien que l'auteur déclare

dans ses conclusions que les expériences n'apportent rien au sujet du

rôle respectif des cônes et des bâtonnets dans les deux modes de vision,

on ne peut pas ne 'pas noter que, dans l'œil adapté à l'obscurité,

l'acuité périphérique est sensiblement égale ou supérieure à celle de

l'œil adapté à lu lumière (0,2 et 0,1), tandis que dans la région fovéale

la différence d'acuité est énorme (0,49 et 2.32).

W. Wcndt. Sur les expériences « d'interrogation » (Ausfrage

expérimente) et sur les méthodes dans la psychologie de la

pensée. — Wundt s'élève contre les prétentions expérimentales des

psychologues qui emploient des interrogatoires et des questionnaires;

ils ne font encore que de l'introspection, mais substituent à lu confiance

en soi la confiance en d'autres, et traitent facilement les plus grandes

questions avec une « monstrueuse ». simplicité.

A. Kastner et W. Wihth. — La détermination de la distribution

de l'attention à l'intérieur du champ visuel, au moyen de recher-

ohes sur les temps de réaction. — Etude de l'influence qu'exerce

la concentration de l'attention en un point seulement du champ visuel

ou dans le champ visuel tout entier sur la rapidité des temps de réaction

ù des excitants visuels.

Paul Linke. — Les illusions stroboscopiques et le problème de

la vision des mouvements. — Très longue étude sans résultats bien

intéressants; lu conscience du mouvement est n assimilative », et les

illusions stroboscopiques sont des illusions d'identification.

('»" Vol., N" 1-2, février 1908 .

Paul Salow. — Le caractère affectif de quelques rythmes sono

res, d'après des manifestations respiratoires. — Examen des

phénomènes respiratoires analysés (en d'innombrables tableaux de

chiffres) subordonné encore à la théorie de Wundt ; il y aurait des

modifications propres ù la tension et au relâchement, ù l'excitation

et au calme, au plaisir et au déplaisir.

Otto Mbnderbr. — Illusions spatiales tactiles dues à une posi

tion anormale de l'organe du tact. — Etude relative ù l'illusion

d'Aristote. L'illusion est plus forte de la main gauche que de lu droite

et plus forte nvec le médius et l'annulaire qu'avec le médius et l'index;

elle est analogue avec les lèvres. H. Piéron.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ANGLAISE

TUe British Journal of Psi/chology (Vol. II, Part. 3, Janvier 1908).

C. Spearman. — La méthode des cas vrais et des cas taux dans

les formules de Gauss.

G. Dawes Hicks et W.-H.-R. Kivers. — L'illusion de comparaison

dès lignes horizontales et verticales. — De deux lignes de même

grandeur, l'une horizonlale et l'autre verticale, la dernière purait la

plus longue et l'illusion varie en général de 1 à 4 millimètres pour un

étalon de 40 millimètres. Les auteurs ont montré que la durée d'expo

sition des lignes n'a aucune influence appréciable sur l'intensité de

l'illusion ; ils en concluent que l'illusion n'est pas due à un phénomène

de mouvement oculaire.

W.-H.-R. Kivers et 1I.-N. Werber . — L'influence de petites doses

d'alcool sur la capacité du travail musculaire. — Etant donné les
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très nombreuses et contradictoires expériences faites jusqu'ici sur

cette question, les auteurs l'ont reprise en éliminant les graves causes

d'erreur qui peuvent être dues à des influences suggestives, à des

phénomènes de stimulation sensorielle ou à des modifications de l'intérêt

apporté par le sujet. Ils ont employé l'ergographe de Mosso, modifié

par Kraepelin, et ont donné aux sujets des doses d'alcool pur allant de

5 à 20 centimètres cubes, et, comme contrôle, des doses égales d'eau pure

dans une boisson identique. Dans ces conditions, chez tous les sujets

expérimentés, l'alcool s'est montré sans effet appréciable, ni excitant,

ni déprimant ; et les auteurs pensent, non sans raison, que les résul

tats, d'ailleurs opposés, obtenus jusqu'ici, étaient dus, ou à l'influence

stimulante d'une boisson agréable (ayant constaté reffet dynamogène

du whlskey), ou ù l'intérêt, ou surtout à la suggestion.

Béatrice Edgell et W. Legge Symes. — Le chronoscope de

Wheatstone Hipp. — Deuxième note technique sur cet appareil et les

méthodes de contrôle.

VV.-H. Winch. - Le transfert des perfectionnements acquis par

la mémoire chez les écoliers. — En développant la mémoire pour

une catégorie de sujets, les progrès obtenus valent même pour des

catégories très différentes.

E. -O. Lewis. — Les effets de la pratique sur la perception de

l'Illusion de Muller-Lyer. — La répétition de la présentation à an

sujet de la figure de Muller-Lyer, soit chaque fois pendant un temps

très court, soit pendant une durée assez longue, entraine la diminution

de l'illusion, particulièrement dans le second cas, et jusqu'à l'annuler

au bout de 15 à 20 jours. A propos de ces résultats, l'auteur revient

sur l'interprétation, qui donne toujours lieu à tant de controverses, du

mécanisme de cette illusion et en particulier du rôle des mouvements

oculaires.

James Fraser. — Une nouvelle illusion visuelle de direction. —

Exposé d'illusions curieuses provoquées par la fragmentation de lignes

générales en de petites lignes composantes ayant des directions diffé

rentes de la direction générale et modifiant la perception de cette

dernière en des sens déterminés. L'auteur croit que le mécanisme est

tout dilîérent de l'illusion de Zôllner et affirme qu'on ne peut faire

appel à des mouvements des yeux pour l'expliquer, — alors qu il parait

évident que c'est le facteur essentiel.

Communications faites à la BrUish Psi/c/iolui/ical Societi/

(15' Juin et 9 Novembre 1907).

F. Gotch. — Un fondement physiologique de la distinction à

effectuer entre une sensation et une image reviviscente.

A. F. Shand. — La théorie des passions de Ribot.

Caweth Road. — Remarques suggérées par la note de M. Gotch.

W.-H.-K. RlVerS et Henry Head. — Quelques points intéressants

pour la psychologie fournis par un cas de division expérimentale

d'un nerf chez l'homme. H. Piéron.
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Le II* Congrès des Praticiens. — « Le volume des Proccs-cerbaux

des Séances du II' Congrès des praticiens. — Lille 1908, vient de paraître

et sera envoyé contre remboursement de la somme de 4 francs, sur

demande adressée à l'Imprimerie L. Danel, 93, rue Nationale, à Lille. »

Faculté de médecine de Paris. — Clinique des maladies men

tales. — (Semestre d'hicer 1908-1909.) — M. le professeur Joffrov

commencera le Cours de clinique des maladies mentales, le samedi

14 novembre 1908 à 10 heures, à l'Asile clinique (Suinte-Anne), et le

continuera les mercredis et samedis suivants à la même heure. — Les

cours de psychiatrie de {'Institut de médecine légale et de psychiatrie

commenceront le samedi 7 novembre 1908 à 9 heures du matin à l'Asile

clinique (Sainte-Anne). Ces cours sont publics. — M. le Dr René Char

pentier, chef de clinique des maladies mentales, commencera le Cours

théorique de psychiatrie le samedi 7 novembre 1908 à 9 heures et

le continuera les lundis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

— M. le D' Delmas, chef de clinique des maladies mentales, commen

cera le Cours pratique de psychiatrie (Examens de malades, rédaction

de rapports) le jeudi 12 novembre 1908 à 10 heures et le continuera les

lundis et jeudis suivants à la même heure.

CHRONIQUE

L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE

EXPERIMENTALE

Par Henri Piéron

Maille de Conférences ù l'Ecole des llmites-Ktudrs

La psychologie française lient à coup sûr une place actuellement

bien effacée, surtout à côté de la psychologie américaine et de la

psychologie allemande. Et les étrangers qui viennent en France,

même les Polonais, que les persécutions allemandes contre leur

raceonl rendu germanophobes, témoignent de la profonde influence

que la science, et particulièrement la psychologie d'outre-Rhin

exerce en Europe. Il est indispensable de réagir contre ce déclin,

car il n'est pas besoin de signaler à nouveau que c'est de France

qu'est venue l'impulsion première qui a conduit à l'essor de la

psychologie expérimentale. Et la réaction offre des chances de

succès, comme en témoignent les résultats de notre première

année d'enseignement pratique que nous avons organisé au Labo

ratoire de Psychologie expérimentale de l'École des Hautes-Études.

Si, en effet, sur les 50 personnes i qui se sont inscrites pour suivre

ces travaux, il y avait 29 étrangers, il n'en est pas moins vrai que

i Sur ces 50 personnes, il y avait : 36 hommes, 14 femmes ; 21 Français

(dont 4 femmes), 4 Russes, 20 Polonais (16 de la Pologne russe, 4 de lu Pologne

autrichienne), 1 Allemand, 1 Italien, 1 Grec, 1 Roumuin et 1 Péruvien.
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le chiffre de 21 Français est assez encourageant, et qu'on peut

espérer faire naître enfin un courant de travail du coté de cet

ordre d'études aujourd'hui systématiquement négligé.

L'enseignement psychologique, que M. Georges Dumas donne à

Sainte Anne depuis plusieurs années, a une très grande utilité;

mais il porte surtout sur la pathologie mentale et s'adresse presque

exclusivement, ce qui paraît au premier abord paradoxal, mais

n'est qu'une conséquence de notre organisation universitaire aux

étudiants de la Faculté des Lettres préparant le diplôme d'Études

supérieures de Philosophie.

A Nancy, l'Université a confié, suivant une de ces intelligentes

initiatives dont elle est coutumière, la tâche de créer à la Faculé

de Médecine un enseignement pratique de psychologie expéri

mentale, à M. Lambert, le très distingué agrégé de physiologie.

Etant donné ces tendances nouvelles, nous avons cru intéressant

de donner quelques indications sur le fonctionnement des travaux

pratiques de notre laboratoire.

Sur les 50 inscrits, nous ne pûmes, à cause des conditions maté

rielles d'organisation, admettre que 32 participants, qui furent

répartis en 8 séries de 4. Ne pouvant, faute de locaux et de moni

teurs suffisants, faire fonctionner simultanément plus de 4 séries,

nous fûmes obligés de dédoubler les manipulations, qui eurent

lieu le lundi et le mercredi de chaque semaine, précédées d'une

conférence d'une demi-heure sur l'objet d'une des manipulations,

de 2 h. 1 2 à (> heures. Il y eut 25 séances, les 8 séries ayant été

réunies en une démonstration facultative de physiologie expéri

mentale, pour épuiser les objets des 13 manipulations prévues, et

la dernière semaine il y avait encore 15 présents. Ces manipula

tions, destinées à fournir une connaissance pratique élémentaire

des méthodes psychologiques, comportèrent un ensemble néces

sairement complexe, a cause de la diversité d'origine et de forma

tion des élèves', diversité qui nous amènera, pour avoir des

groupements plus homogènes, à diviser ces manipulations en

deux séries générales, dont l'une sera exclusivement réservée aux

médecins.

Voici quelle était la matière de ces 13 manipulations :

I. Anatomie cérébrale. — Examen de cerveaux d'un poisson téléos-

léen, d'un batracien, d'un oiseau, d'un mammifère lissencéphale et d'un

gyrencéphale. Etude détaillée de l'encéphale humain.

II. Histologie du système nerreux et des oryanes des sens. — Examen

de préparations histologiques do moelle, bulbe, cervelet, ccorce, etc.,

normales et pathologiques, de préparations embryologiques et de pré

parations d'organes des sens. Etude en particulier des cellules ner

veuses par les méthodes de Nissl et de Bielschowski, pour les neuro-

libiitles, et de cellules d'invertébrés (escargot).

III. l'st/chophi/sioloyie comparée. — Elude de la sensibilité olfactive

i Si l'on répnrtit les inscrits par ordre d'études, on on note 21 pour la

niédecino (dnnt 13 docteurs et .'1 externes d'hnpitnux), 12 pour les sciences

(dont :t ing-énieurs), 7 pour les lettres, î> pour te droit, 1 pour la pharniucie

et .i divers.
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des rhinophores et de la surface tégumentaire chez diverses espèces

d'escargots, de la sensibilité gustative des limnées, des réactions

pseudo-algiques des lombrics, du rôle de la vision des diptères et des

antennes des hyménoptères, de la reconnaissance olfactive chez les

fourmis, du rôle des otocystes dans l'équilibration chez les écrevisses,

de l'immobilisation protectrice chez les coléoptères, du rôle de la

vision et de l'olfaction, ainsi que des phénomènes de mémoire chez les

poissons, du rôle des ganglions cérébroïdes chez les écrevisses et du

télencéphale chez les grenouilles.

IV. Physiologie psychologique (démonstration). — Mesure et enre

gistrement de la pression sanguine chez le chien et étude de l'influence

exercée par les phénomènes sensoriels et par la douleur; détermina

tion des localisations corticales motrices du gyrus sigmoïde par exci

tation électrique directe.

V et VI. Psychologie physiologique (méthode graphique). — Etude

des appareils enregistreurs, inscripteurs, transmetteurs et explora

teurs. Pratique de l'enregistrement du pouls radial avec les sphygmo-

graphes de Marey et de Pachon ; du pouls cardiaque avec les cardio

graphes de Marey, de Surdon Sanderson et de Piéron ; du pouls

capillaire avec le sphygmographe de Laulanié, le plethymographe

d'Hallion et Comte, le pant de Patrizzi; de la respiration thoracique et

abdominale avec les pneumographes de Marey, de ZendBurguet, de

Humbert et Key ; mesure et enregistrement de la pression sanguine

avec les appareils do Bloch, de Potain, de Gœrtner, de Laulanié, etc.;

pratique de l'enregistrement du temps avec le diapason ou le métro

nome, etc. Etude de l'influence sur le pouls radial, le pouls capillaire,

la pression artérielle et la respiration, des phénomènes d'attention,

do travail intellectuel, d'émotion brusque.

VII. Etude des mouoements et cèphalomùtric. — Pratique de la mesure

des réflexes avec divers reflexomètres, de la mesure de la force et du

travail musculaires avec les dynamomètres, l'ergographe de Mosso, le

dynamographe de Charles Henry. Mesure des principales dimensions

céphaliques, des indices céphalique, vertical, frontal, facial et de l'angle

facial.

VIII, IX et X. Psychologie sensorielle. — Etude des sensations tac

tiles de pression avec 1'haphiesthésimètre Toulouse, et de la sensibilité

discriminative avec le compas; étude des sensations musculaires de

pesanteur avec le myoesthésimètre, et des perceptions stéréoftnos-

tiques avec le stéréoesthésimètre. Mesure de la sensibilité à l'intensité

des sons avec l'acousiesthésimètre ; recherche des seuils absolus de

hauteur et des seuils différentiels avec la silène de Cagniard et Lafour,

les sifflets de Gallon et les diapasons ; mesure de la sensibilité vibra

toire, et du sens du temps ; mesure du sens de position des membres

avec l'appareil construit à cet ellet et de l'illusion musculo-visuelle de

soupèsement des poids. Mesure de l'acuité visuelle avec la méthode

des échelles de Snellen, du champ visuel, avec le périmètre de Landolt,

de la sensibilité chromatique avec le chromatoesthésimètre ; étude

et mesure des illusions optiques de Mûller-Lyer et de Zôllner ; mesure

de la sensibilité olfactive avec l'olfacto-esthésimètre et de la sensibilité

gustative avec le gueusi-esthésirnelre, enfin de la sensibilité algique

avec l'algoinôtre de Chéron.

XI et XII. Psychologie intellectuelle. — Mesure de l'attention par la

méthode du tableau de signes, et par la méthode des temps de réaclion ;

pratique du temps de réaction simple et de choix avec divers excitants ;

étude de la richesse et de la rapidité associatives et des types d'asso
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eiations prédominantes. Mesure de la mémoire des longueurs, des

mémoires visuelle et auditive des mots et des chiffres, des phrases,

etc. ; étude du temps d'acquisition des souvenirs ; mesure de la

mémoire visuelle des positions avec un modèle articulé et gradué.

Elude de la force de l'imagination visuelle, de la perspicacité logique

et du sens de l'observation.

XIII. Psychologie pathologique. — Règles générales pour l'examen

psychologique d'un aliéné, au point de vue sensoriel, moteur, affectif,

intellectuel. Examen de quelques principaux types: idiotie, imbécillité,

épilepsie, hystérie, confusion, manie, mélancolie, délire, démences, etc.

A chaque séance, quatre manipulations différentes étaient

simultanément effectuées par les quatre séries présentes. Les

manipulations de psychologie physiologique furent dirigées par

M. Lahy, préparateur du Laboratoire, celles de psychologie intel

lectuelle par M" H. Piéron, celles de psychologie pathologique

par M. M. Mignard, licencié de philosophie, interne du service.

En outre M. René Legendre, préparateur au laboratoire de phy

siologie du Muséum, eut l'amabilité de venir diriger une des

manipulations histologiques et d'y montrer quelques-unes de ses

belles préparations du système nerveux par les méthodes nou

velles.

Les résultats de ces travaux ont été très satisfaisants ; ù coup

sûr il n'est pas suffisant d'avoir pratiqué une fois les méthodes

expérimentales psychologiques, toujours si délicates et si mala

droitement maniées en France par quelques chercheurs impro

visés, mais rien n'a été négligé pour montrer justement les

multiples causes d'erreur auxquelles on est exposé, pour indiquer

les moyens de s'y soustraire et pour inspirer une légitime pru

dence. El un certain nombre des élèves des travaux pratiques se

sont montrés très rapidement capables de faire, malgré l'extrême

brièveté de leur apprentissage, des examens sensoriels tout à fait

corrects et satisfaisants.

La psychologie expérimentale, dont on a signalé maintes fois

la mort, est en pleine voie de renaissance et nous pouvons espérer

qu'elle se développera enfin en France, et qu'on lie pourra plus

danser autour de son cercueil. Lu psychologie pathologique est en

effet bien loin de donner tout ce qu'elle promettait, on voit ses

édifices s'écrouler parfois lourdement parce que ses fondements

étaient trop fragiles, parce qu'elle s'était bâtie sur les ruines

instables de l'ancienne psychologie philosophique ; elle-même

n'arrivera, comme d'ailleurs une bonne partie de la pathologie

mentale, à faire une œuvre durable qu'en ne négligeant pas,

aulant qu'elle l'a fait trop souvent, de prendre appui sur les

méthodes précises de la psychologie physiologique et de la psy

chologie expérimentale.

Le gérant : A. Cou eslant.

PAK1S & CAllOltS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (V-XI-08,



REVUE CRITIQUE

LA MÉTHODE GRAPHIQUE EN PHYSIOLOGIE

ET EN PSYCHOLOGIE

Par J. M. Lahy

Chef des Travaux ù l'Ecole des Hautes Etudes

I

Les différentes sciences se partagent l'étude des phénomènes,

c'est-à-dire de tout ce qui affecte nos sens, et qui est suscep

tible d'être représenté dans notre esprit. Pour parvenir à la

connaissance des phénomènes, il faut déterminer les conditions

dans lesquelles ils se manifestent à nous, et en déduire ce que

l'esprit humain, désireux d'ordre et d'enchaînement, conçoit

comme leurs lois.

Les conditions qui déterminent un phénomène sont complexes

et variées. Si nous observons, par exemple, l'onde sanguine

dans le pouls radial, un examen minutieux nous révèle que la

hauteur de cette onde varie en fonction du temps, de la contre-

pression exercée sur l'artère, de l'élasticité des tissus, de la

force de propulsion du cœur, du calibre des vaisseaux, etc... Ces

diverses actions qui modifient le phénomène considéré sont

appelées : les variables.

Entre ces variables il existe des rapports que l'observation

et l'expérience permettent de déterminer, et que la méthode

graphique traduit par des schêmes linéaires.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est impossible

d'exprimer analytiquement sur un seul tracé une fonction dans

laquelle entre un aussi grand nombre de variables. Nous ne

pouvons traduire dans les représentations graphiques qu'un

système de deux variables, puisque l'inscription se fait sur un

plan. Cela ne veut pas dire cependant que, les actions récipro

ques de deux variables s'inscrivant seules, nous ne puissions

déceler la présence de quelques autres dans l'analyse de la

courbe. Mais alors c'est l'esprit critique de l'expérimentateur

qui intervient pour déterminer la part qui incombe aux diver

ses causes agissantes. Lorsque par exemple, j'inscris la courbe

du pouls, les deux variables sont : le temps et le déplacement

de la paroi vasculaire.

Ce déplacement varie sous l'influence de multiples causes que

nous avons déjà énumérées. Le tracé inscrit s'en trouve modi

fié, et la tâche de l'expérimentateur consiste à rechercher les

causes de ces changements. Pour cela, il est nécessaire, lorsqu'on
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utilise la méthode graphique, de fractionner l'étude du phéno

mène que l'on considère et d'examiner successivement, par

groupes de deux, les actions réciproques — appelées variables

— qui le déterminent.

Dans les sciences qui nous occupent ici, il y a une variable

que nous voyons presque toujours intervenir : c'est le temps.

Or, on ne saurait lui accorder trop d'attention, puisque les

phénomènes dont la physiologie recherche les lois sont carac

térisés par des mouvements. En dehors du temps, on cher

chera à donner successivement la prédominance à chacun des

facteurs qui semblent agir dans un phénomène. Dans le cas de

l'onde sanguine, par exemple, on se préoccupera de représenter

les modifications du pouls en fonction de la pression du sang

mesurée graphiquement par le déplacement de la paroi ; les

deux variables seront alors : le temps et le déplacement de la

paroi vasculaire.

Quelque sommaires que soient ces indications, elles mon

trent cependant le rôle important que la méthode graphique doit

jouer dans le développement de la physiologie, et par consé

quent de la psychologie, car les méthodes applicables à la pre

mière le sont aussi à la seconde. La science appelée psycho

physiologie fait, en effet, partie intégrante de la physiologie,

puisqu'elle étudie le fonctionnement d'un des organes du corps :

le système nerveux. Or, malgré le rôle prépondérant qu'il tient

dans l'activité de notre organisme, où il régit le fonctionnement

de tous les autres organes, et commande aussi la synergie fonc

tionnelle, le système nerveux ne saurait être considéré isolé

ment. Il fait partie d'un ensemble, et son fonctionnement propre

est conditionné par le fonctionnement des autres organes. Nous

sommes donc en présence d'un cycle, où chaque organe a sa

place et est dépendant des autres, à la manière dont les chaî

nons d'une chaîne sont indispensables à la forme de l'objet.

Rompre ce cycle, en lui soustrayant un des organes, ce serait

entraîner la destruction, ou tout au moins la déchéance de

l'individu, telle que la psycho-pathologie le montre dans les

troubles qn'elle étudie.

La psycho-physiologie, la psycho-pathologie, ces deux sciences

sont autant de divisions de la physiologie, dont le domaine

s'étend encore bien au-delà d'elles. Mais par les rapports qu'elles

établissent entre la psychologie et la physiologie, elles marquent

les liens qui enchaînent l'une à l'autre et la nécessité où elles

sont d'avoir des techniques communes. Parmi ces techniques,

la méthode graphique, qu'elles emploient concurremment, leur

permet de recueillir avec un maximum de chances d'exacti

tude un grand nombre de faits, d'où elles pourront tirer des lois.
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La méthode graphique permet donc de considérer les mouve

ments, dont l'étude forme l'objet de la physiologie. Il ne peut

être question ici que des mouvements réels, c'est-à-dire de

l'action par laquelle un corps ou quelqu'une de ses parties

passe d'une place à une autre.

Mais, à mesure que l'on accumule les expériences, et que

l'on compare entre eux les mouvements réels enregistrés, on

aura une tendance à passer du domaine de l'observation à celui

de la loi, c'est-à-dire du concret à l'abstrait. On en viendra à

considérer ces mouvements, non comme ils se présentent à nos

sens, mais tels que la mécanique rationnelle les conçoit : comme

des mouvements purs. L'expérimentateur, qui utilise ce pro

cédé de raisonnement pour parvenir à formuler des lois, doit se

garder cependant d'aller trop loin dans cette voie, où il pour

rait perdre de vue la réalité des objets qu'il étudie. L'intérêt

que présentent les mouvements en physiologie réside avant

tout dans les causes immédiates qui les produisent, et non dans

la possibilité de les exprimer à l'aide de la mathématique pure".

Il était nécessaire pour nous de préciser ici la notion du mou

vement en physiologie, car nous aurons à l'utiliser dans le cha

pitre suivant ; cette notion est, en somme, intermédiaire entre

le mouvement pur et le mouvement réel.

Mais il ne laut pas confondre ces notions les unes avec les

autres. La confusion des sens attribués à un même mot par des

sciences différentes constitue pour la méthode graphique un

danger qu'il faut écarter dès l'origine.

II

Principes et définition de la méthode graphique

Pour déterminer la loi d'un phénomène, il est souvent néces

saire d'en fixer les caractères à divers moments de la durée. On

exécute donc une série d'expériences, dont les compte-rendus,

aussi concis et complets que possible, permettent, à tout ins

tant, de retrouver les conditions dans lesquelles le phénomène

observé s'est produit. L'esprit s'empare de ces résultats pour

les analyser et en tirer les déductions les plus rationnelles.

En général, le procès-verbal des expériences exécutées se

réduit à des listes de chiffres réunies en un tableau comparatif.

Si nous recherchons, par exemple, la loi de la chute des corps,

en ce qui concerne les espaces parcourus, nous ferons, à des

moments déterminés, une suite d'expériences, et après chacune

d'elles, nous noterons, dans le temps donné, les espaces parcou

rus. Nous obtiendrons un tableau, ordonné comme le suivant :
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Temps Espaces parcourus

1" seconde

2« seconde

3* seconde

4» seconde

etc.

4m90

19"'60

44 m 10

78m40

etc.

Ce tableau indique vraiment la loi du phénomène, puisque,

pour connaître à un moment quelconque l'espace parcouru

par un corps qui tombe, il nous suffira de consulter ce tableau

et d'y lire le résultat correspondant. Dans le cas où le temps de

la chute n'équivaudrait pas à un nombre exact de secondes, et

serait compris entre deux divisions du tableau, on pourrait, à

l'aide de calculs, déterminer exactement la distance cherchée.

Comme on peut le remarquer, ce résultat a été obtenu par

l'application d'une formule générale déduite du tableau.

Mais nous possédons d'autres moyens, plus frappants, et plus

pratiques même, pour représenter la loi d'un phénomène. On

peut déterminer une com be qui en exprime la loi et sur laquelle

on trouve, par une simplelecture, comme danslecasdu tableau,

le résultat cherché. Si ce résultat, pour les raisons indiquées

plus haut, ne s'y trouve pas inscrit, on l'obtient, non à l'aide

d'un calcul mathématique, mais en mesurant la section inter

médiaire de la courbe. Ce procédé est celui de la méthode gra

phique.

A mesure que nous en poursuivrons l'étude, on se rendra

mieux compte des avantages d'une telle méthode ; mais avant

d'en commencer l'analyse, il nous faut d'abord indiquer com

ment la courbe tracée peut traduire exactement les valeurs que

nous voulons lui faire représenter.

Les variables qui déterminent un phénomène sont suscepti

bles d'une représentation graphique ; en effet, on peut toujours

réduire l'expression de la grandeur d'une variable à des chiffres

puis admettre qu'une longueur conventionnellement choisie

représente, sous la l'orme d'une ligne, la valeur de l'unité numé

rique. Dès lors, il sera possible d'exprimer par des lignes les

modifications des variables. Un exemple très simple nous per

mettra d'éclairer ces affirmations. Si je veux représenter les

différentes hauteurs des sommets d'une chaîne de montagnes,

je peux composer un tableau où seront inscrits, par ordre de

croissance, les chiffres des altitudes.
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Tableau comparatif des hauteurs des principaux sommets

des Pyrénées :

PicduNéthou 3.574 mètres

Pic de la Maladetta 3.427 mètres

Mont Perdu 3.404 mètres

Mont Vignemale 3.353 mètres

Pic du Montcalm 3.250 mètres

Pic du Midi d'Ossau 2.907 mètres

Pic du Canigou 2.787 mètres

Mont d'Hory 2.009 mètres

Pastor du Canigou 1.814 mètres

Mais si la valeur représentative de ce tableau me parait

insuffisante, j'en construirai un autre où les altitudes seront

figurées par des traits verticaux. Ce procédé qui permet de

traduire un chiffre en une mesure de longueur est celui sur

lequel repose la méthode graphique.

Dans cet exemple, comme les chiffres exprimaient primitive

ment des longueurs, c'est-à-dire des mètres, on aperçoit sans

effort le mécanisme par lequel on procède pour réduire ces lon

gueurs soit au ïïjjj^ro soit au i OQ0M0 pour les placer dans un

tableau. Le procédé serait le même pour tout autre réduction,

alors même que les mesures primitives ne seraient pas des lon

gueurs. On peut comparer ainsi la population des grandes villes

de France, en l'exprimant soit par des chiffres, soit par des

lignes proportionnelles à ces chiffres.

Toutes les grandeurs, quelle que soit leur nature, peuvent

être de même représentées par des lignes ; la méthode graphi

que se substitue donc à la méthode numérique.

Ces indications nous permettent déjà de définir la méthode

graphique, dans ce qu'elle a de plus simple, comme la repré

sentation conventionnelle dans l'espace des particularités

d'un phénomène.

111

Construction des courbes

Dans les divers tableaux qui nous ont servi à montrer qu'une

grandeur quelconque peut être représentée conveiitionnelle-

ment par une ligne, nous n'avons considéré que des phénomènes

isolés, pris à un seul moment dans le temps. En traduisant par

une longueur les altitudes des Pyrénées et le chiffre de la popu

lation des grandes villes de France, nous n'avons pas noté les
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changements successifs pat" lesquels les montagnes ont passé

avant d'atteindre les hauteurs que nous leur connaissons, ni les

états de croissance et de décroissance de la population des

villes au cours des siècles. Les observations que nous avons

rapportées, et qui valent par leur exactitude, sont cependant

peu de chose pour la connaissance des phénomènes. Il faut donc

trouver un procédé pour représenter par une ligne les divers

moments d'un phénomène, c'est-à-dire son évolution dans le

temps et dans l'espace, et pour que cette ligne parle aussi clai

rement à l'observateur, que celle qui exprimait des cas plus

simples.

La méthode graphique devra tenir compte alors des diverses

variables qui conditionnent le phénomène. Or, ces variables

sont l'une vis-à-vis de l'autre dans un rapport qu'il s'agit de

trouver. Les quantités qui les expriment sont dites fonction

l'une de l'autre, ce qui signifie que la grandeur de l'une dépend

de la grandeur de l'autre.

Dans l'étude du phénomène de la chute des corps, que nous

avons pris plus haut comme exemple, les deux variables sont :

le temps et les espaces parcourus. Si le nombre qui exprime le

temps varie, le nombre qui exprime l'espace parcouru varie

aussi ; et, inversement, si nous savons qu'un mobile est passé

d'un point à un autre de l'espace, nous pourrons affirmer qu'il

s'est écoulé un certain temps entre le moment où le mobile

occupait le premier point considéré et le moment où il occupait

le second.

Si l'on représente par x l'une des variables, par y l'autre

variable, et la fonction par ,/', on exprimera leur valeur réci

proque par la formule :

.(/ = / (x)

Les valeurs de x et de y, quelle que soit la nature des gran

deurs considérées, pourront s'exprimer par des longueurs con

ventionnelles, ainsi que nous l'avons déjà démontré. Nous allons

maintenant voir par quel artifice on peut représentér par une

ligne la fonction qui exprime leurs rapports.

Pour représenter une fonction par une courbe, on détermine

successivement un certain nombre de points de cette courbe, au

moyen d'un système de lignes ayant entre elles des rapports

déterminés, que l'on appelle des coordonnées *.

Il y a une infinité de systèmes de coordonnées, mais les

mathématiciens se servent communément, et les autres savants

1 Une définition beaucoup plus générale des coordonnées est celle-ci :

« C'est un système de lignes droites ou courbes qui servent ù déterminer an

point, soit sur une surface, soit duns l'espave ».
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presque exclusivement, de l'un des plus simples, celui des coor

données cartésiennes ', que l'on peut définir de la manière sui

vante :

Etant donné un plan (fig. 1), on choisit un de ses points :

o, pour origine, et l'on l'ait passer par ce point deux droites

indéfinies. L'une, horizontale, ox, est appelée axe des abscisses,

l'autre, verticale, oy, est appelée axe des ordonnées. Ces

deux droites, considérées ensemble, se nomment les axes des

coordonnées. Tout point M du plan est défini par les coor

données, savoir : 1° l'abscisse qui est la distance MB de M à

l'axe des y ou la distance égale oA de l'origine à sa projec-

y

NV" B M

X 0 A 3C

M'

Fig

y

. i

lion horizontale ; x est conventionnellement considéré comme

positif à droite de l'origine et négatif à gauche ; 2° l'ordonnée,

qui est la distance MA de M à l'axe des x, ou la distance

égale oB de l'origine à sa projection verticale ; y est considéré

conventionnellement comme positif au-dessus de l'origine et

négatif au-dessous.

Ainsi le point considéré se trouve déterminé par l'intersec

tion de ses coordonnées.

Si nous avions une ligne à inscrire, il suffirait de déterminer

les points qui la composent ou, du moins, un certain nombre

de points, qui, unis par un trait continu, constitueraient la

courbe cherchée.

i L invention de ce système de représentations est dùc ù Descartes, d'où

son nom. On les appelle également rectilignes.
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Il y a avantage à choisir ces points d'une manière rationnelle.

Il suffit pour cela de se rappeler ce que nous avons dit plus

haut au sujet de la possibilité de représenter une grandeur quel

conque par une ligne ; on comprendra alors qu'en portant sur

chacune des coordonnées des longueurs x K x 2 x3... x", sur

l'axe des x, ox ; y i y 2 y 3. . . ya sur l'axe des y, oy, dans les

quelles x et y sont ramenés à une unité de longueur, et les

autres divisions à des multiples connus de cette unité, on fixe

sur chacune des coordonnées les longueurs correspondantes

aux grandeurs considérées qui caractérisent le phénomène.

Si de ces longueurs ainsi fixées on élève des perpendicu

laires, leur intersection déterminera des points exprimant les

diverses valeurs de la fonction qui existe entre les deux varia

bles d'un phénomène. Par exemple, sur l'axe des abscisses nous

portons des longueurs 1, 2, 3, 4, qui représentent des durées,

et sur l'axe des ordonnées des longueurs qui correspondent aux

espaces parcourus par un mobile ; nous pouvons déterminer la

courbe que traduit la chute des corps. En effet, si j'élève l'abs

cisse de chaque division du temps et l'ordonnée du point qui

exprime l'espace parcouru dans le temps correspondant, leur

intersection déterminera une série de points a, b, c, d, qui, unis

par une courbe, donnent la loi du phénomène. Chaque ordon

née de cette courhe est, en effet, fonction de l'abscisse corres

pondante.

Si je veux connaître l'espace parcouru par un mobile dans un

temps donné, je n'ai qu'à élever l'abscisse du point qui exprime

ce temps et, à sou intersection avec la courbe, mener l'ordonnée

qui me donnera la solution cherchée. Soit, par exemple, à

trouver le chemin parcouru par le mobile après 11 secondes

5 dizièmes. Du point e j'élève la perpendiculaire ed et du point

d la ligne df, perpendiculaire à l'axe des abscisses ; je peux

lire alors le chemin parcouru par un mobile après 1 seconde

5/10. La ligne oy est divisée en un certain nombre de segments

égaux, déterminés de telle manière que la partie comprise entre

le point 0 et le point 4,9 en comprenne 49.

Par ce procédé, j'ai obtenu une représentation plus claire,

plus parlante, si je puis dire, du phénomène étudié, et j'ai évité

des calculs qui, dans bien des cas, peuvent être d'une extrême

difficulté.

Pour plus de clarté encore, prenons un autre exemple : soit

la notation de la température d'un malade aux diverses heures

de la journée. Sur l'axe des abscisses, je porte les longueurs

1,2,3,4, qui représentent des durées, c'est-à-dire les heures

de la journée, et sur l'axe des ordonnées des longueurs expri

mant des grandeurs différentes : les degrés de température.
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Je pourrai noter, à chaque heure de la journée, les tempéra

tures observées chez le sujet, et déterminer, par l'intersection

des abscisses et des ordonnées choisies, des points qui, unis par

une ligne continue, exprimeront la courbe de la température.

Dans la pratique, on ne porte pas successivement les lon

gueurs correspondantes aux grandeurs qui expriment le phé

nomène ; on se sert plus simplement d'une division établie une

fois pour toutes sur les axes des coordonnées, de manière à

faciliter la notation du phénomène. On conçoit maintenant

qu'un papier ayant des divisions quelconques, mais équidistan-

tes, un papier millimétré par exemple, peut être employé pour

la notation de n'importe quel phénomène ; il suffit d'admettre

 

que chaque division horizontale et que chaque division verti

cale expriment des longueurs correspondantes aux grandeurs

considérées.

Lorsqu'une courbe est tracée dans le plan, on considère le

plus ordinairement l'ordonnée de chacun de ses points comme

fonction de son abscisse.

Supposons, en effet (figure 2), que les grandeurs variables

d'un phénomène soient représentées pari, 2,*, 4,5, 6, en absis-

ses, et I, II, III, IV, V, VI, en ordonnées. Nous déterminons

une ligne AB, qui est la courbe du phénomène ; si les gran

deurs 1, 2, 3,4, 5,6 restent invariables, et si les grandeurs

I, II, III, IV, V, VI varient, on portera sur la ligne des ordon
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nées des longueurs I', IT, III', IV, V, Vf, qui serviront à déter

miner, par le procédé déjà indiqué, des points nouveaux dans le

plan, soit la ligne A'B'. On se rend compte par l'examen de

ce graphique que les abscisses dépendent des ordonnées. Une

démonstration inverse prouverait que les ordonnées dépendent

des abcisses. La courbe exprime donc une fonction.

Le système des coordonnées dont nous nous sommes occupés

jusqu'à présent est dit: rectiligne. L'axe des abscisses y est

horizontal, et l'axe des ordonnées perpendiculaire. C'est le cas

le plus général que l'on ait à utiliser en physiologie. Toutefois

 

Fie. 3

il y a des cas où les appareils employés ne permettent pas une

telle inscription, par exemple quand on utilise, au lieu d'un

cylindre enregistreur, un disque en rotation, ou une surface

permettant d'inscrire à tout moment les oscillations d'un pen

dule. Dans ce cas, l'axe des abscisses n'est plus une droite, c'est

lare d'un cercle, dont les ordonnées sont le rayon (fig. 3). xy

est la ligne des abscisses, ag la courbe inscrite ; les ordonnées

sont déterminées par les rayons, oa, od, oe, of, og du cercle

que détermine l'axe des abscisses xy.

Cette inscription est aussi légitime que l'inscription par

coordonnées reclilignes — Si l'on prend conventionnellement
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comme terme de comparaison le système des coordonnées rec-

tilignes, d'un usage plus fréquent parce que plus commode, on

dira que la courbe inscrite avec le système des coordonnées

polaires subit par rapport à l'autre une déformation, qui est

proportionnelle à la longueur du rayon du cercle inscrit. En

effet, plus le cercle s'agrandit, plus la ligne qui le marque se

rapproche de la ligne droite, et à l'infini, la ligne des x d'un

système de coordonnées polaires, se confondrait avec la ligne

des x d'un système de coordonnées rectilignes.

Lorsqu'on veut avoir la courbe d'un phénomène, il suffit,

avons-nous dit, de déterminer un certain nombre de points

caractéristiques de cette courbe, et de les unir par une ligne

continue. On peut mathématiquement, par la méthode ^inter

polation, déterminer autant de points intermédiaires de la

courbe que l'on veut ; on a remarqué, en effet, que les lois des

phénomènes naturels peuvent généralement s'exprimer par des

fonctions continues. Parmi celles-ci, les plus simples sont les

fonctions entières qui donnent lieu aux méthodes ordinaires

d'interpolation. On appelle extrapolation la méthode mathé

matique qui permet de calculer la valeur d'une fonction pour

une valeur quelconque de la variable, quand on connaît un

nombre suffisant de valeurs de cette fonction dans un intervalle

donné, et par suite, de tracer entièrement une courbe (à une

seule branche), quand on en connaît un arc ; l'extrapolation

est une généralisation de l'interpolation.

Mais ces méthodes mathématiques sont d'une pratique difficile

et, de plus, il n'est pas certain qu'une courbe déterminée ainsi

corresponde à la réalité des laits, car il faudrait que la courbe

réelle du phénomène se continuât régulièrement pour que la

courbe idéale construite mathématiquement pût s'y juxtapo

ser entièrement. On sait que, dans bien des cas, il n'en est pas

ainsi, et que, par exemple, les branches des paraboles cons

truites dans l'abstrait ne sont pas identiques à la courbe réelle

décrite par les orbites des comètes ; ce n'est qu'une approxi

mation. L'existence d'un « calcul des probabilités » montre

que les faits et certaines théories ne sont souvent qu'approchés.

Lorsque nous avons affaire à des mouvements déterminés par

un grand nombre de composâmes et aussi variables que le sont

les courbes des phénomènes physiologiques, il est impossible de

donner quelque confiance à des courbes construites par les

méthodes d'interpolation. Il vaut mieux établir le plus grand

nombre de points possible sur une courbe afin d'obtenir une

approximation plus grande. Si, par exemple, dans les figures 2

et 5, au lieu de noter la température d'un sujet d'heure en

heure, nous la notions de 10 minutes en 10 minutes, nous
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aurions déterminé une série de points intermédiaires, qui nous

auraient donné une courbe passant par les points a, b, c, d.

comme la première, mais donnant un dessin différent.

L'idéal serait donc d'obtenir un nombre infini de points pour

que la ligne qu'ils déterminent représente exactement le phé

nomène considéré. C'est ce que l'inscription automatique,

que nous étudierons prochainement, permet de réaliser.

ERRATUM

Monsieur A. Marie nous adresse la lettre suivante :

« Mon cher Directeur,

Permettez-moi d'ajouter un erratum à ma précédente Revue critique

(le sérodiagnostic en psychiatrie), dont, par suite évidemment d'un

malentendu, je n'ai pas pu revoir une dernière fois les épreuves comme

je l'avais demandé.

Il y a lieu de lire ainsi, page 428, à partir de la ligne 32 et jusqu'à la

fln de l'alinéa :

L'élude comparée des toxicités sanguines sur des déments sëniles,

des déments précoces, des paralytiques et des épileptiques, ainsi que

des maniaques à accès intermittents (toxicité comparée selon la

phase d'accès ou de rémission), montre une opposition nette entre les

toxicités des séiums et des urines, mais la coïncidence d'un maximum

de toxicité sanguine chez les malades à réaction hémolytique. Elle

montre en revanche un parallélisme net entre le degré de l'hémolyse

et celui des toxicités sanguines selon le malade ou chez un même

malade selon la phase envisagée.

Veuillez agréer, etc

D' A. Marie. »

OBSERVATIONS

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA SUGGESTION

EN PATHOLOGIE MENTALE

UN CAS DE DÉLIRE FAMILIAL

Par le.Dr Schwartz

Médecin-adjoint délégué ù l'asile de Mayenne

L'observation suivante est celle d'un nommé B...âgé de 34

ans, qui entre à l'asile de la Roche-Gandon le 23 juillet 1908,

amené par sa l'enime et par d'autres personnes de sa famille. 11

a un aspect hagard, il parait tout désorienté, confus, et ne peut
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guère nous donner de renseignements, mais sa femme se charge

de nous en donner à sa place et voici ce qu'elle nous raconte :

« Mon mari, dit-elle, est malade depuis un mois environ et sur

tout depuis une huitaine de jours. 11 a été « ensorcelé » par un

individu de son village, un « hongreur » comme on les appelle.

Cet individu, ajoute-t-elle, m'a guérie quand j'étais malade,

alors que j'avais en vain consulté plusieurs médecins. Il a voulu

guérir aussi mon mari qui se plaignait d'être anémique; il lui

a donné toutes sortes de choses à prendre, des remèdes qu'on

ne connaît pas, et c'est cela qui l'a rendu . malade ; cet individu

lui a magnétisé et paralysé le cerveau. » Elle dit qu'il y a en

outre une question d'argent, que cet homme exigeait qu'on lui

payât une somme qu'on ne voulait pas lui donner, et que c'est

pour cela qu'il a suggestionné son mari.

Quoiqu'il en soit, B... est bien convaincu qu'il est malade; il

ressent, dit il, un vide au creux de l'estomac, il prétend qu'on

lui a « pris sa volonté » et c'est lui-même, du reste, qui a demandé

à être interné.

Les autres membres de la famille de B... affirment tous éga

lement que c'est le hongreur qui est la cause de tout le mal;

c'est ainsi qu'une de ses tantes prétend qu'on aurait dû la laisser

suggestionner B... à son tour et qu'elle aurait fait cesser l'ensor

cellement.

Dans les jours qui suivent son admission, B... continue à

être en proie aux mêmes idées délirantes ; à un interrogatoire

que nous lui faisons subir le 4 août, il nous déclare qu'il « croit

avoir vendu son âme au diable, qu'il est devenu fou parce qu'il

a, sur le conseil du sorcier, tué une poule dont il a piqué le

cœur ». Il dit qu'il a vu son père et sa mère qui étaient fous, il se

demande si ce n'est pas le sorcier qui les a rendus ainsi et s'il

n'en sera pas de même pour luir

Le malade est dans un état d'hébétude et de prostration, son

intelligence est obnubilée, il est manifestement obsédé par ses

idées délirantes, et quand on s'efforce de l'en dissuader, il

répond en pleurant « qu'il y croit tout de même ». Lorsqu'on

l'interroge sur les faits actuels et sur les événements histori

ques importants, on n'obtient de lui que des réponses vagues,

incertaines, puériles parfois, qui dénotent, en même temps

qu'une instruction certainement peu développée, l'état de con

fusion dans lequel il se trouve, et l'engourdissement des facul

tés intellectuelles. Car le malade n'est certainement pas aussi

débile qu'il le parait au premier abord : il exerce, d'une façon

convenable, son métier de tisserand, il a fait son service mili

taire, à Paris, a été bien noté de ses chefs, a même eu un grade,

etc.. Enfin, nous ajouterons, pour finir, qu'au début de son
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internement, il a été agité, dormant mal la nuit, et qu'il a été

nécessaire de le maintenir au lit et de le surveiller.

En résumé, les causes déterminantes du délit e chez B... ont

été les suivantes :

1° Une prédisposition intellectuelle propre.

2° Une influence réelle du milieu ambiant et de l'éducation

reçue (le malade vit dans un pays ou les idées religieuses sont

très développées, et lui-même nous a dit être un croyanl).

3° Une influence prédominante de sa famille et principale

ment de sa femme.

Nous n'avons pas trouvé chez lui d'hérédité ; les renseigne

ments que nous avons pu avoir, à ce sujet, ont été négatifs et

la prétendue folie des parents n'était qu'une idée délirante du

sujet.

Il semble donc bien que ce cas se soit produit dans les condi

tions indiquées par Lasègue et Falret, et qui sont les sui

vantes : i

1° Dans la folie à deux, l'un des individus, plus intelligent, on,

tout au moins, plus actif que l'autre, comme c'est le cas ici, crée

le délire et l'impose au second.

2° Les deux individus doivent vivre ensemble de la façon la

plus" intime, partageant les mêmes peines, les mêmes plaisirs,

les mêmes ennuis.

3° Le délire du sujet actif doit être tout au moins vraisem

blable ; il faut que le sujet passif, au moment où il entendra ces

idées délirantes, ne soit pas trop choqué par leur impossibilité

d'être.

Ces conditions indiquées par les deux auteurs se sont donc

trouvées, dans le cas présent, réalisées pour ainsi dire au maxi

mum, puisque le sujet s'est trouvé exposé d'une façon continue

à l'influence de plusieurs personnes absolument certaines, bien

qu'elles aient essayé de s'en défendre, de l'exactitude de ce

qu'elles affirmaient, et de plus, un facteur nouveau est inter

venu, comme nous le disions plus haut, l'influence du milieu

dans lequel a vécu le malade.

En présence d'un cas semblable, le traitement à suivre con

sistait à isoler le plus complètement possible le sujet de sa

famille, en interdisant à ses parents et surtout à sa femme de

venir le voir, malgré les demandes réitérées de cette dernière,

de calmer l'agitation par le repos au lit, les bains, de s'efforcer

par la persuasion de le convaincre de la fausseté de ses idées,

et enfin d'essayer de réveiller le cerveau de sa torpeur au

moyen d'un stimulant tel que les douches froides par exemple.

1 Voyez Pain : Les folies concomitantes. Th. Nancy, 1894.
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C'est ce que nous avons fait et ce qui nous a réussi, puisque le

19 août, moins d'un mois après son entrée, B... parait à peu

près guéri complètement : il s'occupe, s'intéresse à ce qui se

passe autour de lui, n'a plus aucune crainte et ne croit plus

être ensorcelé, et nous avons pu autoriser sa femme à venir le

voir, en attendant qu'il soit en état de sortir définitivement de

l'asile.

L'évolution rapide et la guérison des troubles mentaux signa

lés dans cette observation nous permettent de conclure qu'il

s'agissait bien là d'un cas de délire familial par suggestion et

non d'un état symptomatique d'une affection chronique, et

viennent confirmer ce qui a été dit au sujet de leur étiologie,

de leur pronostic et de leur traitement.

DÉLIRE DE ZOOPATHIE INTERNE CHEZ UNE PERSÉCUTÉE

Par

A.Vallet et A. Fassou

Internes des Aille» de la Seine

Le cas que nous rapportons a trait à un délire de possession

animale, survenu chez une malafe de l'Asile de Ville-Evrard, un

an après son arrivée dans le service de notre maître, M. le

docteur Kéraval. Ce délire nous a paru intéressant, par son

apparition soudaine et par l'innombrable variété d'animaux que

la malade possède ou a possédés dans son corps. De plus, comme

dans certains cas rapportés par MM. Dupré, Séglas (etc.), de

même que dans quelques-uns de ceux que cite, dans sa thèse,

M. le docteur Henri-Lévy, ce délire de possession interne est

intimement lié au délire de persécution pour lequel la malade a

été internée.

M*' G., en effet, ménagère de son état et âgée de 37 ans,

entre à l'Asile de Ville-Evrard, le 5 avril 1907, et les certificats de

MM. les docteurs Simon et Kéraval, insistent sur le « délire de

persécution avec hallucinations de l'ouïe et interprétations déli

rantes » dont est atteinte la malade.

Interrogée sur ses antécédents héréditaires, M*' G. déclare

qu'aucun membre de sa famille n'a jamais été interné.

Elle a eu deux enfants dont l'un mort-né (V) et l'autre, bien por

tant, âgé de 15 ans aujourd'hui.

La seule maladie qu'elle ait eue, c'est la varicelle, survenue

dans son jeune âge. Elle se défend de toute habitude alcoolique, et
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la recherche des signes classiques de l'éthylisme est négative

chez elle.

M*' G. est une femme d'une constitution physique moyenne,

légèrement voûtée, ce qui accentue l'air de méfiance inquiète qu'on

lit sur sa physionomie.

La malade nous raconte que, il y a six ans, elle a commencé par

entendre des « voix téléphoniques » émanant de chez ses voisins,

et qui lui criaient toutes sortes d'injures, l'appelant « poitrinaire

— femme de mauvaise vie — fumier — etc. ». D'autres voix,

cependant, mais rares, et venant des murs, lui disent de bonnes

paroles, et démentent les accusations portées par les premières :

celles-ci obsèdent la malade de leur poursuite incessante ; ces voix

sont celles du commissaire de police de son quartier, des agents

de la sûreté, ainsi que d'un nommé « Michel » qui parait en vou

loir d'une façon toute particulière à M"' G. La malade entend

ces voix jusque dans la rue ; elle inspire, dit-elle, la pitié des

passants, des agents de police, lesquels lui conseillent, tout bas,

de prendre un revolver et de brûler la cervelle au commissaire de

police et a ses persécuteurs. Toutes ces personnes « agissent a aussi

sur elle, en l'électrisant, en « endormant, sous le chloroforme,

son corps vide de sang ».

Internée à l'Asile, la malade demeure assez calme pendant onze

mois, et reste au quartier des malades tranquilles lorsque, un

jour, elle devient subitement très excitée, en découvrant, tout près

de la grille du jardin, des « pièges à loups » tendus là pour blesser

les personnes qui passent.

Transférée au quartier des agitées en avril 1908, elle s'aperçoit,

dès la seconde nuit, qu'on lui a mis un « orvaire » dans le ventre.

Dès cet instant, le délire de possession animale va s'accentuant, en

même temps grandit son délire de persécution. Toutes les nuits,

dès que la malade s'assoupit, M. le docteur Kéraval, dit-elle,

assisté du commissaire de police, de M. Michel et d'une surveil

lante de nuit, l'endort au chloroforme. Quand elle a les yeux

fermés, elle voit nettement, dans « l'appareil », les animaux qu'on

va lui introduire dans le ventre, soit par le rectum,' soit, et plus

souvent, par le vagin, à l'aide du spéculum. On lui met d'abord

des « orvaires », animaux courts et plats (qu'elle désigne aussi

sous le nom de « laques »), munis d'une grande gueule, et qu'elle

compare à des crapauds verts qui auraient une queue. La nuit

suivante, ce sont de petites couleuvres que ses persécuteurs met

tent dans son ventre, couleuvres sur lesquelles « ils ont piqué des

épingles » pour qu'elles lui fassent plus de mal. Puis arrivent une

vipère, des lézards, une belette, un petit singe, des rats. Une fois,

on lui a introduit d'un coup, dans « les intestins », trois orvaires,

et sa voisine de lit a vu, dit-elle, qu'on les poussait dans le rectum

« avec une pincette »; mais, comme ils ne voulaient pas rentrer

on les y a obligés en lui « brûlant les intestins avec un crochet

rouge ».

Et des scènes analogues ont lieu les nuits suivantes avec tou
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jours des orvaires et des animaux nouveaux : un chat-huant, un

petit lion, de petits chiens, des couleuvres et, à plusieurs reprises,

un crocodile tout vert « gros comme ça » dit la malade, en mon

trant la longueur de son avant-bras.

M"' G. fait remarquer que lorsqu'elle est assise, elle ne

sent plus ces animaux ; aussi, la nuit, la malade est obligée de

s'asseoir sur son lit pour les calmer, et elle les « maintient» en

appuyant ses deux mains sur ses flancs. Mais, dès qu'elle est

debout ou couchée, ils s'agitent, et ne se comportent pas tous de

la même façon. Certains d'entre eux montent dans « l'intestin du

dos, près du cœur » et, les couleuvres surtout, viennent souvent

se loger et la mordre entre les omoplates, accompagnées, la plu

part du temps, par un orvaire gros comme le poing. C'est quand

elle ferme les yeux que M"' G. distingue le mieux les ani

maux. Elle a vu ainsi le chat-huant « monter, en battant des ailes,

jusqu'au sein et lui en arracher les fils ».

D'une façon générale, chacun d'eux ne reste pas plus de huit

jours dans « les intestins » de la malade. Tandis que le lion, la

belette, les chiens, n'ont fait qu'un séjour d'une journée, étouffés

au bout de ce temps par M*e G. et retirés, la nuit, par ses persé

cuteurs, les rats sont demeurés trois jours ; les morsures de ces

animaux lui ont troué les intestins. Mais, ces plaies intestinales

se sont cicatrisées, « à la façon des gerçures », à la suite d'un lave

ment glycériné. Quant aux orvaires, qui semblent être les ani

maux de prédilection de la malade, ils restent presque à demeure

et se logent tantôt dans le ventre, tantôt dans le siège, tantôt dans

le dos, et alors elle les fait descendre, dans « les intestins », en les

repoussant avec la main. Les orvaires ne la mordent pas : ils se

bornent à la a chatouiller ». Mais, tous les huit jours environ, lors

qu'ils sont « gorgés de lait ils jettent leur venin qui empoisonne

la malade, lui mouille les intestins, le derrière « entre cuir et

chair », et dont l'odeur monte jusque dans sa bouche. Finalement,

ce venin est en partie rendu, mélangé aux excréta qu'il colore en

vert.

Et la série se continue presque toutes les nuits : ses persécu

teurs lui retirent les animaux morts, étouffés, pour les remplacer

par d'autres, différents ou semblables. La malade ne sait pas ce

que sont devenus certains animaux que l'on n'a pas retirés. Ce

pendant, un jour, sous l'influence d'une purgation, elle a expulsé,

en allant à la selle, dix lézards, 2 ou 3 petites couleuvres, et 3

orvaires, ces derniers ayant été immédiatement « enlevés au bout

d'un bâton » par un homme qu'elle ne connaît pas.

L'introduction nocturne de ces divers animaux est dirigée par

M. Kéraval, « sans doute », dit elle, ou peut-être par un autre

médecin, car, ajoute la malade, un médecin est indispensable

pour mettre le spéculum. ,

Ajoutons enfin, que que M"' G. hantée par ses idées de persécu

tion, dit qu'on lui a fait prendre des lavements à l'eau de Javelle,

ou préparés avec descaijloux et du verre pilé.

26
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Tout cela, d'ailleurs, ne l'empêche point de conserver son appétit

normal, et de se bien porter physiquement. A la remarque que

nous lui en faisons, elle nous déclare ne pas comprendre elle-

même comment elle peut résister à toutes ces tortures que lui font

subir ses ennemis, dans le but évident de la faire mourir.

Lorsque, pour procéder à l'examen physique de M"' G., nous

l'avons priée d'enlever ses vêtements, nous avons trouvé, sur sa

chemise entourant la ceinture, une serviette nouée avec un dou

ble nœud. C'est cette serviette qui, fortement serrée par la ma

lade, étouffe et a étouffé les animaux, le chat-huant, en particu

lier, au moment où il lui mordait le sein.

Toutes les fois que la malade se rhabille, elle n'oublie jamais de

nouer très fort cette serviette autour de sa taille.

Nous avons recherché s'il n'existait pas quelque trouble viscé

ral qui pût être le point de départ des sensations ressenties par

M-' G.

Nous avons trouvé l'abdomen souple, et indolore à la palpation :

parfois, il existe un léger météorisme lié sans doute à la constipa

tion assez fréquente dont elle se plaint.

Pas de gastro-entéroptose.

L'auscultation du cœur et du poumon est demeurée négative.

Le toucher vaginal ne nous a montré rien d'anormal dans la

constitution du vagin et de l'utérus.

Les pupilles, égales, réagissent à la lumière à l'accommodation.

Les réflexes rotuliens sont légèrement affaiblis.

La recherche de ce qu'on est convenu d'appeler les stigmates

hystériques ne nous a pas fait constater de rétrécissement du

champ visuel : lo réflexe pharyngien est conservé ; la boule hys

térique n'existe pas, non plus que les points ovariques. Enfin le

seul trouble de la sensibilité que nous ayons constaté consiste en

une hyperesthésie généralisée et sensiblement égale des deux

cotés ; la malade réagit à la plus petite piqûre d'épingle.

L'examen de l'état intellectuel de M*' G. nous a donné les ren

seignements suivants : elle a fréquenté l'école jusqu'à 15 ans, dit-

elle. Mais1, si elle lit à peu près correctement, elle compte avec

une certaine hésitation, même lorsqu'il s'agit de calculs tout à fait

simples. Elle écritcomine un enfant, hésitant en traçant les carac

tères qui sont irréguliers. Les rares correspondances qu'elle fait

sont, à chaque mot, émaillées de faut3s d'orthographe grossières,

dont l'exemple suivant donnera une idée : en terminant une let

tre, adressée, par elle, au procureur de la République, et dans

laquelle elle demandait justice contre ses ennemis, elle écrit : a Re-

sevé, M. tou mai roispaique. » Quelques mots de dictée, que nous

lui avons fait faire, ont été presque aussi mal orthographiés ;

d'ailleurs, au quatrième mot, la malade s'est arrêtée en disant:

« Je ne sais plus écrire ; que voulez-vous que j'écrive : tout cela

n'a pas d'importance. »

Les connaissances générales élémentaires ne sont pas plus bril

lantes, chez elle : elle sait, par exemple, que Meulan, son pays
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natal, est dans le département de Seine-et-Oise, mais elle ignore a

quel arrondissement il appartient. Elle place Berlin en Angleterre,

ignore où se trouvent Londres. Rome, etc.

Disons, en terminant que, à l'origine de ce délire de possession

animale, on ne saurait invoquer une cause religieuseou mystique.

Il s'agit, en somme, d'un cas de débilité mentale sur lequel

s'est greflé, il y a des années, un délire do persécution grossi,

depuis quelques mois, parle délire de possession animale que

nous venons de rapporter. Tous les moyens possibles de sug

gestion, de persuasion, ont été employés pour améliorer cet

état mental ; mais, jusqu'à présent, ils ont échoué contre la

ténacité de ce délire de persécutée-possédée. Actuellement, le

délire de possession semble s'atténuer, il est remplacé par des

idées de persécution plus intenses, la malade supplie ses amis

de venir la délivrer avec 100 fusils Lebel, et de faire attention

à ne pas être enfermés dans les oubliettes de l'Asile.

REVUE DES LIVRES

Débiles mentaux à réactions antisociales, par le

D' J. Courjon (1 vol, 147 p. Th. Paris, 1908. Vigot, éditeur).

La thèse du D' Courjon, interne de l'asile de Villejuif, nous

donne un travail d'intérêt très actuel depuis les récentes discus

sions sur la responsabilité. C'est une étude séméiologique sur le«

débiles moraux à réactions anti-sociales.

On rencontre dans les Asiles d'aliénés des individus qui ont

successivement passé par la maison de correction, la prison et

l'Asile. Ces individus, qui donnent fréquemment lieu à des rapports

médico-légaux, sont, au point de vue mental, des dégénérés. Ils se

caractérisent par la débilité de leur intelligence, de leur volonté et

de leur sens moral. Paraissant intelligents parfois, ils présentent

généralement, si on les examine plus profondément, des véritables

trous de l'intellect. Ce sont des orgueilleux, des instables et des

impulsifs. Paresseux et menteurs, ils deviennent le rebut de

la société. Ce qui les caractérise bien aussi, ce sont les réactions

sociales ; ils se rendent coupables de toutes sortes de délits de droit

commun : généralement vagabonds, ils se font condamner pour

vol, viol, filoutage d'aliments, escroqueries diverses et nombreuses,

vagabondage spécial. Ils vont parfois jusqu'au crime, la débilité

de leur volonté étant la cause de leurs mauvaises actions. Ce sont

des prédisposés aux intoxications et en particulier à l'alcoolisme,

du fait de leurs tares mentales. On trouve parfois chez eux les

signes des grandes névroses, épilepsie et hystérie.
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Ils se distinguent des revendicateurs et les interprétants par leur

systématisation beaucoup moins grande : ils se rattachent aux

fous moraux.

On ne peut garder ces individus dans les quartiers d'Asile, il y

a lieu de créer pour eux une annexe spéciale ; ils y entreraient à la

suite d'un jugement : le tribunal déterminant lui-même la durée de

leur séjour à cause des réclamations incessantes et le plus sou

vent injustifiées de ces « habitués des Asiles ». A la fin de leur

régime, le médecin qui les visiterait à l'Asile verrait s'ils peuvent

être rendus à la vie commune.

M. MlGNARD.

LES CONGRÈS

LE QUATRIÈME CONGRÈS BELGE DE NEUROLOGIE

ET DE PSYCHIATRIE

(Gand, 26-28 septembre 1908).

La quatrième réunion annuelle des Aliénistes et des Neuro-

logistes belges a eu lieu cetteannéeà Gand, du 26 au 28 septem

bre. Les questions à l'ordre du jour étaient les suivantes :

1° Assistance : L'éducation et la psychologie des enfants

anormaux. Rapporteur : M. Dupurkux (de Gand).

2° Neurologie : Anatbmie pathologique des tumeurs de la

moelle. Rapporteur: M. Steinhaus (de Bruxelles).

3° Psychiatrie : Les psychoses hystériques. Rapporteur :

M. Laruelle.

#
» #

Dans les conclusions de son rapport, M. Dupureux estime

que l'éducation des anormaux doit commencer dès la crèche ;

plus tard, l'enseignement spécial, pour être profitable, doit être

donné, non pas comme cela a lieu trop souvent, dans des classes

annexées à des établissements ordinaires d'enseignement, mais

dans des écoles entièrement autonomes, avec internat. Un

laboratoire de recherches psychologiques serait utilement joint

à chacune de ces écoles, il permettrait de perfectionner les

méthodes d'instruction ; à ce point de vue, il est absolument

indispensable que les futurs instituteurs soient initiés, dans les

écoles normales, aux éléments de la pédagogie spéciale pour

anormaux, sans préjuger de l'éducation particulière, à laquelle

devraient s'astreindre, ensuite, les maîtres destinés aux établis

sements d'anormaux. Enfin, pour être rationnelle et profitable,
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l'assistance aux enfants anormaux ne doit pas abandonner les

élèves au sortir de l'école, mais s'efforcer de les diriger au début

de l'existence libre, lorsque celle-ci est devenue possible. Des

patronages, chargés de placer les enfants dont la scolarité est

terminée, sont aussi indispensables que les écoles elles-mêmes.

MM. Ley et Maere insistent sur la nécessité de recherche1*

de très bonne heure les anomalies du développement psychique

chez les enfants, afin de commencer le redressement aussitôt

que possible.

M. Roubinovitch est partisan des écoles autonomés et s'élève

contre l'envoi des jeunes pervers dans les établissements

d'aliénés.

M. Decroly, tout en reconnaissant l'excellence des écoles

autonomes, craint que leur création d'emblée ne se heurte à de

grosses difficultés budgétaires. Aussi se rallierait-il volontiers

à un projet d'organisation de classes spéciales annexées aux

écoles ordinaires, ainsi que cela a été fait à Berlin.

MM Nyns et de Moor partagent l'opinion de M. Decroly.

M. Glorieux propose la création d'établissements réservés

aux enfants épileptiques non aliénés qui, actuellement, ne sont

utilement assistés nulle part, et qui sont renvoyés des écoles.

M. Claus (d'Anvers), donne communication d'un imporlant

mémoire sur l'assistance des aliénés criminels et des crimi

nels aliénés. Il préconise : la simplification des formalités

d'admission dans Jes établissements de- traitement, la générali

sation des expertises médico-légales, l'inspection régulière des

prisonniers par les aliénistes, la dispersion des aliénés dan

gereux dans tous les asiles du pays. Toutes ces dispositions

sont applicables aux enfants qui ne bénéficient guère des écoles

de réforme.

*

M. Steinhaus. — Les tumeurs que l'on peut rencontrer dans

la moelfe et dans les méninges ; ce sont :

Des fibromes, multiples ou solitaires ;

Des myxomes, rarement purs ;

Des lipomes (lipomes purs, ou polifération du tissus adipeux

dans les tumeurs mixtes (myomes), en connexion avec le spina

bifida) ;

Des hémangiomes, des lymphangiomes, des neuromes (rares) ;

Des gliomes (en relation intime avec le syringomyelie).

La tumeur intrarrachidienne la plus fréquente est le sar

come, qui siège principalement dans les méninges, plus rare

ment dans la moelle elle-même (sarcomes solitaires et sarcoma*
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tose multiple, nodulaire ou diffuse). On a décrit souvent autre

fois, sous le nom d'endotheliomes, des tumeurs qui étaient, en

réalité, des sarcomes. Les ventabres endotheliomes sont des

tumeurs méningées, dont la variété est très grande.

Les tumeurs intra-raclridiennes sont opérables dans un 1/3

des cas ; les localisations les plus fréquentes sont les renflements,

cervical et lombaire ; l'étiologie est encore très imparfaitement

connue.

M. Durante ne croit pas que les fibromes dela moelle doivent

être considérés comme étant dénature conjonctive: il y persiste

dos éléments nerveux invisibles par les techniques usuelles. Ce

sont des névromes vrais, dont le polymorphisme dépend du

polymorphisme du neuroblaste segmentaire à l'état pathologi

que. Beaucoup de scléroses médullaires sont plus apparentes

que réelles.

M. Sano croit que l'indication opératoire est formelle dans un

nombre de cas plus grand que celui qu'a indiqué M. Steinhaus.

*-
*

M. Laruelle expose, avec beaucoup de talent, l'état actuel

de la question en ce qui concerne les psychoses hystériques.

C'est une question très complexe ; en France, les discussions

qui ont eu lieu, cette année même, à la Société de neurologie,

ont montré combien les avis des cliniciens les plus autorisés

peuvent différer, au sujet de la définition et des limites de fbys-

térie. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que la dis

cussion qui suivit l'exposé du rapport ait été longue et ait due

être terminée dans une seconde séance. Diverses objections aux

conclusions de M. Larul:lle furent présentées par MM. Crocq,

Dupré, Blondel (de Paris), Sano, Meige, etc.

Le rapporteur défendit sa conception avec ardeur et succès,

mais la délicate question des psychoses hystériques demeure

encore entourée d'obscurités.

Le discours inaugural de M. Ley, président du Congrès, trai

tait de la prophylaxie des maladies mentales et nerveuses, et

vantait les bienfaits de l'éducation dans la lutte contre la dégé

nérescence héréditaire : L'éducation des névropathes, comme

celle des normaux, doit être l'objet de toute l'attention des neu-

rologistes et des psychiatres.

Le Congrès de 1909 aura lieu, en septembre, à Mons.

P. J.
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NOUVELLES

Adjuvat des asiles d'aliénés ; concours de 1 909. — Le prochain

concours annuel pour les places de médecins-adjoints des asiles publics

d'aliénés commencera le 1" février 1909.

Les inscriptions des candidats, réunissant les conditions requises,

sont reçues au ministère de l'Intérieur (1" bureau, Assistance publique)

du 5 décembre 1908 au 5 janvier 1909.

Nécrologie. — Le Professeur A. Joffroy, de la Faculté de Médecine

de Paris, est décédé subitement le 24 novembre. Nous publierons pro

chainement un article sur le Prof. Joffroy.

Personnel des Asiles. — Moucoment d'Octobre. — M. le Dr Dupouy,

reçu le deuxième au concours de 1907, chef de clinique de l'Asile

Sainte-Anne, est nommé médecin adjoint à l'Asile d'aliénés de Saint-

Yon en remplacement de M. le D' Kodiet, nommé médecin-adjoint de la

Colonie familiale de Dun-Rur-Auron (Cher).

M. le D' Dagonet est nommé médecin en chef du service des femmes

à l'Asile Sainte-Anne, en remplacement de M. le D' Dubuisson, décédé.

M. le D' Kéraval, médecin en chef a l'asile de Maison-Blanche, est

nommé à l'Asile Sainte-Anne.

M. le D' Bonnet, médecin en chef à l'Asile de Ville-Evrard, est

nommé à l'Asile de Maison-Blanche.

M. le D' Leroy, Directeur-médecin de l'Asile de Moisselles, est

nommé médecin en chef à Ville-Evrard.

M. le Di Truelle, Directeur-médecin de la colonie familiale de Dun-

sur-Auron, est nommé Directeur-médecin de l'asile de Moisselles.

M. le D» Rodiet, médecin-adjoint de la colonie familiale de Dun sur-

Auron, est nommé Directeur-médecin de cette colonie.

Distinctions honorifiques. — M. Tinat (Henry), instituteur en chef à

la colonie d'enfants, annexée à l'asile d'aliénés de Vaucluse (Seine-et-

Oise), est nommé officier d'académie.

M. Guillard (Pierre), surveillant en chef de l'asile clinique Sainte-

Anne à Paris (Médaille de bronze de l'Assistance publique).

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 26 octobre 1908

M. Ritti lit une allocution prononcée, au nom de la Société, aux

obsèques de M. Paul Dubuisson.

M'. Maurice Page: Si/philis cérébrale héréditaire tardive.

M. Page communique l'observation d'un garçon de 1D ans qui,. à la

suite d'une émotion violente (il avait vu une voiture écraser un enfant),

présenta des crises épilepliformos et des troubles psychiques. Ce

malade n'avait, jusque là, jamais été atteint d'aucune affection grave
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son développement intellectuel avait été normal. Il eut pendant

plusieurs semaines, chaque jour, sept à douze grandes crises convul-

sives et une douzaine de petites crises ou vertiges. En même temps,

son caractère se transformait, ce malade devenait bizarre, refusait de

parler à certaines personnes, de passer dans certains endroits; son

intelligence s'affaiblissait, sa mémoire diminuait, il devenait incapable

de tout travail intellectuel. Comme ce garçon avait toujours été très

surveillé, on ne pouvait admettre chez lui la possibilité d'une syphilis

acquise. Mais comme le père avait été atteint de cette infection vingt-cinq

ans avant la naissance de son fils, comme toute hypothèse sur la nature

de la maladie de celui-ci, outre que celle d'une syphilis héréditaire

tardive, semblait devoir être écartée, on soumit le malade au traite

ment par le mercure et l'iodure. Sous l'influence de ce traitement, on

vit disparaître en trois mois les crises et on assista au relèvement

intellectuel complet du jeune malade.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE

(Séance du 19 novembre 1908)

Un cas d'amnésie par pendaison. — M. Delmas présente une malade

de 28 ans, atteinte de délire d'interprétation, qui, à la suite d'une ten

tative de pendaison, a présenté une amnésie à forme rétro-antéro-

grade. L'auteur a relevé l'indication bibliographique de 32 autres cas

d'amnésie par pendaison et insiste sur les différentes pathogénies pro

posées pour expliquer l'apparition de ces amnésies : hystérie, épilepsie,

perte de connaissance ou, plus vraisemblablement, troubles de la nu

trition cérébrale.

M. Gilbert-Ballet. — Il semble qu'il y ait un rapport étroit entre

une telle amnésie et les amnésies traumatiques. Il y a entre ces amné

sies une analogie frappante, qui fait penser à l'origine émotive de ces

amnésies par pendaison.

Dans le cas rapporté par M. Delmas, cette amnésie vient bien vite

pour pouvoir être expliquée par des troubles de la nutrition. M. Ballet

se demande si l'explication de Mœbius ne peut s'appliquer ici et estime

qu'en tous cas, l'explication psychologique peut-être mise sur le même

plan que l'explication anatomo-pathologique.

M. Joffroy ne croit pas non plus qu'il faille se contenter dans ces

amnésies par pendaison de parler uniquement de modifications circu

latoires et de troubles de nutrition des cellules nerveuses. 11 faut certes

attribuer un rôle aux troubles cérébraux, mais cette explication est

insuffisante. Le rôle émotif est absolument indéniable, très important

quelquefois, même prépondérant.

M. Joffroy rapporte, à ce propos, le cas d'une malade qui fit une ten

tative de suicide par submersion et qui présenta une amnésie complète

de sa tentative de suicide, amnésie débutant un peu avant la submer

sion. 11 faut invoquer ici l'influence de l'émotion.

L'émotion joue un grand rôle dans la puthogénie de toutes ces amné

sies. Elle est aidée dans le cas de pendaison par les troubles circula

toires, et l'importance de ces derniers est prouvée par la fréquence

plus grande des amnésies dans le cas de penduison.

* «

Etude clinique et anatomique d'une psi/c/iosc toxiinfecticusc à Jorme

catatonique du type de la démence précoce. — MM. Henri Claude et

F. Rose. — L'histoire de la malade qui fuit l'objet de celte observa lion
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peut êlre résumée de la façon suivante : Jeune fille de 27 ans, de sou

che tuberculeuse, ayant présenté elle-même des manifestations bacil

laires frustes ; à la suite de chagrins, elle reste triste, renfermée en

elle-même.

En 1906 apparaissent des troubles de l'attention, de la torpeur céré

brale, des sortes d'absences, puis se manifestent dès idées de persécu

tion passagères, des sentiments d'animosité à l'égard de ses parents.

En quelques semaines, à ces premiers symptômes succède un état

mélancolique avec stéréotypies graphiques.

Bientôt (novembre 1906), apparition brusque des manifestations cata-

toniques : immobilité prolongée, négativisme, flexibilité cireuse, atti

tudes cataleptoïdes, mouvements stéréotypés, suggestibilité. Une légère

rémission fut observée dans les premiers mois de 1907, mais avec con

servation de l'attitude automatique et des stéréotypies. L'état psychi

que est peu troublé, malgré les apparences, pas de confusion, pas de

désorientation, conservation des sentiments d'animosité a l'égard des

parents, et du sentiment de la propriété. Rechutes en mai 1907, reprise

de l'immobilité, des phénomènes catatoniques, cachexie progressice.

De temps en temps, on nota une légère réaction fébrile de la cépha

lée des épistaxis, en rapport avec une infection tuberculeuse en évolu

tion, localisée aux deux sommets des poumons. '

L'autopsie démontra qu'il s'agissait d'une tuberculose flbro-crétacée.

L'étude des organes et des glandes à sécrétion interne ne révéla rien

d'anormal. Dans les centres nerveux, on nota l'existence d'une ménin

gite scléreuse avec petites hémorragies, à des stades divers de son évo

lution, et distension des espaces arachnoïdiens par l'œdème. L'examen

du cortex montra des altérations des cellules pyramidales et des cellu

les polymorphes, avec neuronophagie intense et lésions des fibres

d'association. Dans le corps calleux externe, de petits foyers d'encé

phalite irritative hyperplastique. Le cervelet était petit et sur les cou

pes on constatait une diminution de la couche des grains et une dégé

nérescence marquée des cellules de Purkinje. On constata également

de l'œdème perivasculaire avec état lacunaire qu'on ne peut considérer

que comme une lésion très probablement terminale et contingente.

L'étude des symptômes cliniques et des constatations anatomiques

nous conduit à écarter les diagnostics de mélancolie avec stupeur, et

de démence précoce, malgré l'existence du syndrome catatonique.

Nous pensons que cela vient à l'appui de la conception de Régis et de

quelques auteurs qui pensent qu'il existe tous les intermédiaires entre

certaines formes de confusion mentale chronique d'origine toxi-infec-

tieuse et la démence précoce.

Il y a lieu de délimiter, avec des observations anatomo-cliniques soi

gneusement recueillies, le domaine de cette psychose. Le syndrome

de Krapelin parait, en effet, réalisé par deux types de psychose : l'un,

qui est véritablement digne du nom de démence précoce, est une psy

chose constitutionnelle, survenant a la puberté, indëpendemment des

causes toxiques ou infectieuses ; son pronostic serait fatal, car elle est

conditionnée par une atrophie progressive des neurones d'association

(Klippel et Lhermitte) ; l'autre type serait une forme de psychose toxi-

infectieuse, souvent d'origine tuberculeuse, prendrait le masque de la

démence précoce, mais n'aboutirait pas toujours à la démence et serait

curable dans les cas où les lésions méningiques et encéphalitiques

seraient peu prononcées et s'arrêteraient dans leur évolution ; l'avenir

dira si une pareille division, intéressante au point de vue du pronostie,

est justifiée par la découverte de symptômes et de lésions caractéri

sant les deux variétés du syndrome hébéphréno-catatonique.
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M. Vallon. — M. Claude veut irès justement mettre de la lumière

dans ce chaos clinique que constitue la démence précoce. Il y a, non

pas une démence précoce, mais des démences précoces consécutives à

i'hbbéphrénie, à la confusion mentale, à la catatonie, etc... Ces diffé

rents cas ne doivent pas être confondus; il existe des cas de confusion

mentale qui durent très longtemps et qui guérissent. Or on ne peut,

me semble-t-il, à moins de détourner la terminologie française, appeler

démence des cas qui guérissent. C'est pourquoi il me semble très utile

de faire des délimitations, et le cas si complet de M. Claude est parti

culièrement intéressant à ce point de vue ; il est seulement regrettable

que son malade ait été tuberculeux.

M. Dupré. — Ce cas est une contribution très importante à l'étude

des psychoses toxi-infectieuses, bien plutôt qu'à l'étude de la démence

précoce. Je crois que la malade de M. Claude ne serait pas considérée

comme atteinte de démence précoce par les tenants d'une théorie qui

me parait d'ailleurs critiquable à plusieurs titres.

M. Klippel. — Je ne pense pas qu'un malade, présentant des lésions

aussi multiples d'encéphalite et de méningite et qui, au point de vue

clinique, est différent par bien des côtés de ce que l'on observe dans

la démence précoce, puisse servir à l'étude des lésions de cette entité

morbide. Avec M. Claude, j'insiste pour que l'on fasse des distinctions.

M. Deny. — Cette malade ne peut être considérée comme une dé

mente précoce par un certain nombre de raisons dont la principale est

que l'affectivité était conservée ; elle a présenté, et. effet, jusqu'à la

fin, de l'animosité et de la sympathie pour certaines personnes. Celle

conservation de l'affectivité est inconciliable avec la démence précoce.

Je me rangerai à l'avis de M. Dupré, il s'agit vraisemblement d'une

psychose toxi-infectieuse.

M. Ballet. — M. Deny nie que cette malade soit une démente pré

coce, parce qu'elle ne correspond pas au tableau clinique typique:

M. Klippel le nie également parce que les lésions constatées ne cor

respondent pas à celles qu'il considère comme constituant la base de

cette maladie. Je crois qu'actuellement, pas plus cliniquementqu'anato-

mo pathologiquement, nous ne sommes en mesure d'apporter une des

cription complète et définitive de cette entité hypothétique appelée

démence précoce. On a peut-être tort de faire ainsi des distinctions

prématurées : on ne pourra conslituer le type clinique que quand on

aura tous les éléments nécessaires pour celle constitution. Je ne nie

pas la valeur des signes décrits comme caractéristiques de la démence

précoce, mais ce n'est peut-êlre là qu'un groupement provisoire.

M. Arnaud. — M. Claude attribuant ù la tuberculose les lésions

observées chez sa malade, je pense que celle-ci ne doit pas être consi

dérée comme une démente précoce. Il y a quelques années ou n aurait

pas hésité à ranger une telle malade dans le cadre de la mélancolie

avec stupeur.

M. Klippel. — Pour répondre à la critique de M. Ballet, je dirai

qu'avec M. Lhermitte nous avons déjà, à notre actif un nombre impor

tant d'autopsies de démence précoce — 14 malades lous très nets — et

que ces sujets atteints d'un même syndrome clinique présentaient tous

exactement les mêmes lésions. Ces lésions ont été retrouvées égale

ment à l'étranger, et il doit exister actuellement au moins 30 à 40 cas

de ce genre. — Est-il possible de ranger dans le même cadre des

lésions, non seulement différentes, mais d'ordre différent ? It me semble

que non et qu'il est très important d'essayer dès maintenant d'établir

des démarcations.
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M. Claude. — J'ai si peu considéré moi-même ma malade comme

rentrant dans le cadre de la démence précoce, que j'intitule ma com

munication psychose toxi-infectieuse. Je voulais essayer d'établir une

distinction entre deux types différents, qui peuvent sembler analogues

au premier examen, en me basant sur ce cas que j'ai pu étudier d'une

façon absolument complète.

»**

Paralysie générale d'origine traumatique. — MM. Vallon et Paul

présentent un homme de 37 ans, exerçant la profession de maréchal-

ferrant, sans antécédents héréditaires, non alcoolique, non tabétique,

chez lequel ni les commémoratifs, ni l'examen direct ne révèlent

l'existence de la syphilis.

Santé habituelle excellente.

Au commencement de 1901, grippe infectieuse grave, mais au bout de

six mois, rétablissement complet... En mars 1907, coup de pied de che

val à la région frontale gauche, courte perte de connaissance, plaie

superficielle cicatrisée au bout de huit jours. Douleurs de tète crois

santes plus accusées dans la région blessée, puis en outre scotome

scintillant de l'œil gauche, affaiblissement de l'ouïe du côté gauche.

Au commencement de juillet, diminution consciente de la mémoire,

peu après, hésitation de la parole. En septembre, troubles caractéris

tiques de l'écriture, excitation, actes déraisonnables, puis achats incon

sidérés, érotisme. Quatorze octobre : internement. Agitation. Eupho

rie. Déliiè des richesses. Pupilles à peine inégales réagissant bien à

l'accommodation et faiblement à la lumière. Embarras de la parole. La

plupart des réflexes exagérés, un peu plus à droite qu'à gauche.

Points intéressants. — La nature du traumatisme excluant l'idée d'un

ictus toujours possible dans le cas de chute.

La prédominance au début du processus pathologique du côté de la

blessure.

L'absence de tout antécédent pathologique, permettant d'incriminer

le seul traumatisme.

Si on admet que la syphilis est la condition nécessaire du dévelop

pement de la paralysie générale, ce qui est loin d'être démontré, on est

bien obligé de reconnaître qu'elle n'est pas la condition suffisante, pour

la raison péremptoire qu'un très grand nombre de syphilitiques ne

deviennent pas paralytiques généraux ; donc il est légitime de conclure

qu'ici le traumatisme est la cause de la paralysie générale.

Un rapport médico-légal rédifié dans ce sens a été suivi d'un juge

ment accordant au blessé une rente annuelle de 1.500 francs.

M. Raymond demande si on a fait la ponction lombaire et la réaction

de Wassermann. En dehors de ces symptômes dont la recherche a été

impossible chez le malade, il est difficile de dire que ce malade n'était

pas syphilitique.

M. Claude demande s'il y a des lésions de localisation. Est-ce bien

juste a dire, paralysie générale au lieu de méningo-encéphalite trau

matique ?

M. Vallon. — Ce malade a tous les signes de la paralysie générale.

M. Leri a été frappé de ce que fréquemment, dans le cas de paraly

sie générale, on trouve un hématome de la dure-mère au niveau du

lobe frontal.

Cette lésion causée par le traumatisme ne pourrait-elle donner lieu à

un syndrome analogue ù la paralysie générale ?

La ponction lombaire pourrait donner un renseignement exact.
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M. Dupré. — Il est très intéressant de constater la localisation par

le traumatisme des premiers symptômes paralytiques ou non.

*
* m

A natomie pathologique de la démence précoce. — MM. Klippel et

Lhermitte rappellent que, dans leurs travaux antérieurs, ils ont

montré qu'il fallait faire des divisions au point de vue h n a tonio pa

thologique des états démentiels. D'une part, ceux qui s'accompagnent

de lésions vasculo-ménîngées, d'uuli e part ceux qui sont conditionnés

par l'altération dégénérative.

C'est à ces étals anàtomo-pathologiques que l'on doit réserver le

terme de démence précoce.

Les auteurs rapportent trois autopsies nouvelles qui confirment les

faits déjà avancés par eux. Cette conception de la démence précoce

permet de rectifier certains diagnostics.

MM. Klippel et Lhermitte ont pu affirmer, dans un cas, qu'il ne s agi

rait pas automatiquement d'un cas de démence précoce et l'observa

tion clinique a confirmé cette opinion.

M. Dupré demande si ces lésions ont été trouvées chez d'autres alié

nés chroniques non considérés comme déments précoces ainsi que le

constate maintenant Alzheimer, cette division entre maladies neuro-

épilhéliales et vasculo-conjonctives présentant un grand intérêt.

Mais, M. Klippel se sert-il de cette division comme base à la limita

tion de la démence précoce ?

M. Klippel : Nous n'allons pas jusque là.

.%

Stéréotypies c/tez un dément précoce. — M. Cotard. — Les ptéréety-

pies se distinguent en stéréotypies primitives, qu'on observe générale

ment dans les processus aigus et qui comportent un pronostic favora

ble, et stéréotypies secondaires, qui sont au contraire un signe de chro

nicité.

Le malade P., quoique atteint de démence précoce, présente des sté

réotypies certainement primitives.

Stéréotypies chez un mélancolique. — Ce malade, présenté par

M. Séglas, a au contraire des stéréolypies secondaires, et qui étaient

primitivement en rapport avec l'état d'anxiété dans lequel se trouvait

le malade.

Fugue d'origine hallucinatoire coïncidant acve un épisode conculsij

chez un alcoolique délirant. — MM. E. Dupré et René Charpentier

présentent à la Société un malade de 47 ans, alooolique chronique, qui

présente quelques réactions intéressantes à l'occasion d'un accès

alcoolique subaigu avec délire onirique, illusions et hallucinations

visuelles, hallucinations auditives et psycho-motrices verbales, idées

mystiques et érotiques de persécution et de grandeur. L'une de ces

réactions consiste en une fugue d'une ville du rentre de la France vers

Paris-Bruxelles-Mons et Paris. Au Cours de cette fugue, nettement en

rapport avec des hallucinations auditives et qui se produisit en période

onirique, se place une lacune amnésique totale coïncidant avec un

accès épileptiforme qui se produisit à Mons. Le retour du malade vers

Paris s'effectua sous l'influence des mêmes phénomènes hallucinatoires

que le début de la fugue; donc la première et la troisième phase différent

nettement de la seconde par leur caractère conscient semi amnésique

et hallucinatoire.

Le malade, actuellement très amélioré, a conscience du caractère ino
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bile des accidents alcooliques qu'il présente, mais croit en la réalité de

ses idées délirantes et des hallucinations auditives qu'il entend encore.

Troubles hallucinatoires et délirants observables chez les iabètiqucs.

— MM. G. Ballet et R. Glénard présentent deux malades atteints de

tabès avec cécité et troubles psychiques analogues à ceux qu'ont étu

diés M. Pierret et son élève Rougier et plus récemment M. Leri. —

Ces troubles peuvent aller des hallucinations simples et conscientes à

un véritable délire.

Le 1" malade, Ch., âgé de 55 ans, tabétique depuis une vingtaine d'an

nées, et affecté d'atrophie papillaire, est complètement aveugle. 11 a

constamment devant les yeux une tête changeant perpétuellement de

forme et de couleur, et par moment voit défiler devant lui des person

nages difformes et des animaux, visions dont il n'a Jamais cessé de

reconnaître l'origine hallucinatoire.

Le 2* malade Lée, âgé de 44 ans, tabétique depuis 5 ans et atteint

également d'atrophie papillaire, peut encore distinguer les caractères

entre la lumière et l'obscurité. Mais sur ces perceptions visuelles im

parfaites, quelques illusions et des fausses reconnaissances, il bâtit des

interprétations délirantes avec idées vagues de persécution.

Les interprétations délirantes fournies par les troubles sensilifs et

sensoriels ne sont pas rares chez les tabétiques, mais il est à remar

quer qu'ils ont toujours pour condition première et indispensable

l'atrophie des nerfs optiques, c'est-à-dire la perte de la vision.

Un cas de paralysie générale consécutive à une électrocution. —

M. Joffroy présente un malade qui fut frappé, 'à l'âge de 25 ans, par

un courant alternatif de 720 volts. Il y eut une courte perte de con

naissance sans aucun autre symptôme immédiat. Trois semaines

environ après cette électrocution survinrent de la céphalée, de l'am-

blyopie, de la paracousie, puis des hallucinations élémentaires de la

vue et de l'ouïe, et quelques ictus apoplectiformes. Au bout de deux

ans, il y avait une atrophie complète des nerfs optiques et acoustiques.

La maladie présenta alors un arrêt qui dura cinq années su bout

desquelles réapparurent des ictus cérébraux, des hallucinations visuelles

et auditives, un affaiblissement progressif de l'intelligence, quelques

troubles de la parole, et enfin la ponction lombaire révéla une lym-

phocytose abondante. Ce malade n'était pas syphilitique non plus que

celui d'Adam, mais il était Mis d'un aliéné paralytique général.

Avec les cas de Kurells, Adam, Eulenbourg et Jellineck, cela fait six

cas de paralysie générale due à une électrocution publiés en deux ans.

.%

Paranoïaque justiciable d'un service d'aliénés difficiles. — M. René

Charpentier présente à la société un malade de 57 ans, para

noïaque quérulent, qui est un type de constitution paranoïaque et a

depuis dix ans des idées systématisées de persécution sans halluci

nations, sans affaiblissement intellectuel. Des réactions quérulantes

nombreuses ont précédé et accompagnent le délire actuel. L'insocia-

bilité de ce malade, l'intensité et le nombre de ses réactions (réclama

tions multiples, plaintes, candidatures... etc.) en font un sujet ballotté

sans cesse de la prison au dépôt de mendicité ou à l'Asile dont il

s'évade. Il a déjà présenté huit arrestations et trois internements. Sa

place serait dans un service spécial pour aliénés difficiles, le seul qui

convient à de tels malades et où l'on pourrait s'opposer avec succès à

ses tentatives d'évasion, la chronicité de son état morbide devant avoir

pour corollaire le caractère définitif de l'internement.

27
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Présentations. — I. M"« Louise G. Robinovitch, de New-York. —

De l'emploi des courants électriques pour le rappel à la vie dans les

cas de mort apparente causée par le chloroforme ou par l'électrocution.

Nécessité d'exclure du circuit le téte pendant les excitations rhythmi-

ques. (Expériences sur le chien. — Applications cliniques.)

II. M" L. G. Robinovitch. — Anesthésie électrique (Applications

cliniques).

III. Mi" L. G. Robinovitch. — Présentation d'instruments.

IV. M- Legrain. — Un cas litigieux d'amnésie post-traumatique

(Discussion M. Magnan).

V. M. Crinon. — Un cas de suggestibilité apparente due à un état

de docilité pathologique. (Discussion: MM. Trénel, Magnan, Legrain,

Colin).

VI. M. Vigouroux. — Dilatation de l'aorte et de la sous-clavière

chez un dément délirant. — Arrêt de développement des artères chez

un dénient précoce (Discussion : MM. Roubinovitch, Marie).



«SOCIÉTÉS 491

VII. MM. Pactet et Courjon. — Délire de persécution chez un

dégénéré. Evolution rapide vers la démence. — Apparition tardive du

Byndrome paralytique et d'a'taques d'épilepsie. — Mort.

VIII. MM. A. Marie de Villejuifet Bourilhet. — Ulcère et symphyse

gastro hépatique chez un aliéné alcoolique.

M. le D' Magnan. — En ouvrant la Séance, j'ai le pénible devoir

de rappeler la perte de l'un des membres fondateurs dela Société,

de notre bien regretté collègue et ami le docteur Paul Dubuisson.

C'est avec empressement qu'il avait concouru à l'organisation de

notre Société dont il avait, dès la première heure, pressenti toute

l'utilité pratique. Esprit prudent et avisé, d'un jugement sûr, le

docteur Dubuisson eût apporté à nos travaux une large contribu

tion médico-légale et le vide qu'il laisse parmi nous sera vivement

ressenti ; les regrets sont unanimes.
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M. Magnan annonce qu'il a reçu l'adhésion de M. le D' Dericq,

médecin en chef directeur de l'asile de Bonneval (Eure-et-Loir),

membre correspondant de droit.
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M. le D* Masbrenier, inspecteur du service des Aliénés de Seine-

et-Marne, à Melun, présenté par MM. Magnan et Colin.

M. le D' V. Ségalen, médecin de la marine à Brest, présenté

par MM. Magnan et Briand.

MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS

Sur la proposition du bureau, sont élus à la majorité membres

associés étrangers :

M. le professeur Bechtbrew, Saint-Pétersbourg.

M. le professeur Kowalewski, Saint-Pétersbourg.

M. le Docteur Serge Soukhanoff, médecin en chef des Asiles,

Saint-Pétersbourg.

M. le professeur Roth, président de la Société psycho-neuro

logique de Moscou.

M. le professeur Skrbsky, i vice-présidents de la Société psycho

M. le professeur Minor, j neurologique de Moscou.
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M. le Docteur David de Vargas Cavalheiro, médecin de l'asile

de Juquery, Sâo Paulo (Brésil).

M. le Docteur Lécha Marzo, Faculté de Valladolid (Espagne).

M. le Docteur Schmiergeld, New-York (Etats Unis).

M. le Docteur Ullo Xuereb, médecin de l'asile de Valletta

(Malte).
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d'aliénés de Porto (Portugal).

M. le Docteur Luis de Acuùa, ancien secrétaire de l'Académie

de médecine, médecin de l'asile de Buenos-Ayres (République

Argentine).

M. le Docteur Stoenescu, Bucarest (Roumanie).

M. le Docteur Lamas, médecin de l'asile de Montevideo (Uruguay).

PRÉSENTATIONS

I. De l'emploi des courants électriques pour le rappel à

la vie, dans les cas de mort apparente causée par le chlo

roforme ou par l'électrocution. — Nécessité d'exclure du

circuit la téte, pendant les excitations rhytnmiques. Par

M'" le docteur Louise G. Robinovitch, de New-York. (Expériences

pratiquées sur le chien. Applications cliniques). Travail du labo

ratoire de M. Magnan (Admissior.).

La mort apparente survient de temps à autre, pendant la chlo-

roformisation, et les moyens de rappeler à la vie les sujets dans
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cetétatsontassez limités: traction rhythméedela langue (Laborde),

respiration artificielle (méthode de Sylvestre), stimulants respira

toires, compression rhythmée de la poitrine, et même massage du

cœur. Mais, dans les cas de syncope chloroformique grave, aucun

de ces moyens n'est efficace et la mort survient même quand on

réussit à faire battre le cœur, ou lorsque la respiration se fait

spontanément pendant quelques minutes.

Les insuccès de rappel à la vie des sujets en syncope chlorofor

mique grave tiennent à plusieurs causes, de même que le méca

nisme de mort apparente par le chloroforme n'est pas le même

chez tous les sujets, la mort survenant tantôt par paralysie cardia

que, tantôt par paralysie respiratoire, tantôt parles deux en même

temps; tantôt lentement, tantôt graduellement, parfois brusque

ment.

En présence de ces différents modes de syncope, il . est néces

saire que le moyen employé puisse s'appliquer à tous les cas :

ainsi, le sujet dont le cœur est brusquement et profondément para

lysé par le chloroforme ne peut pas être rappelé à la vie par la

respiration artificielle, car la circulation ne se rétablit pas, soit

que les mouvements artificiels aient été insuffisants à éveiller ces

battements cardiaques, soit que ceux ci aient été trop faibles pour

rétablir la circulation.

D'autre part, il est très difficile, pour ranimer un centre respira

toire paralysé, d'utiliser le massage du cœur, qui, du reste, ne

peut être pratiqué sans une perte de temps toujours préjudiciable,

en cas de mort apparente.

Nous avons donc cherché dans nos expériences à déterminer

les modes de rappel à la vie qui répondraient aux cas difficiles et

qui pourraient être pratiqués sans grande perte de temps. Pour

cela nous employons des courants électriques qui nous donnent

des mouvements respiratoires d'une amplitude voulue, auxquels

viennent se joindre des battements cardiaques d'abord faibles,

mais qui s'accentuent peu à peu et se régularisent graduellement,

lorsque la respiration spontanée se trouve suffisamment rétablie

pour permettre de cesser l'application des courants.

Il estnécessairededonnerquelques détails sur le mode opératoire.

Pour obtenir la pression sanguine carotidienne ou fémorale, on

met à nu l'artère de l'animal soumis à l'anesthésie électrique,

anesthésie dont nous nous servons avec succès depuis deux ans

dans nos travaux de laboratoire. Aussitôt que l'artère est mise en

rapport avec le manomètre, et que le pneumographe est appliqué

à la poitrine, on fixe l'animal dans la gouttière de Claude Bernard,

en assujettissant les pattes et la tête. Dans cet état, l'animal est

soumis au chloroforme dans le but de provoquer la mort apparente

le plus tôt possible. Nous chloroformisons très brutalement, par

doses massives et en réduisant dès le début, par un tampon

d'ouate, l'arrivée de l'air. Nous faisons, avec une feuille de caout

chouc souple, un entonnoir dans lequel est placé le coton hydro

phile imprégné de chloroforme ; le bord évasé de l'entonnoir est

appliqué autour du museau du sujet en expérience.
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Une grande agitation survient pendant la première période de la

chloroformisation:l'animalse débat de toutes ses forces, cherchant

à se sauver; la respiration devient d'une amplitude maximum et

on risque de voir se déchirer la membrane du tambour Marey si

l'on ne prend pas la précaution de tenir ouverte la soupape

du tube conducteur. La pression sanguine, qui était de 18 cts. de

mercure, monte brusquement à 20, 25, 28, 30 et même plus. Dans

le manomètre de François-Franck, le flotteur peut même être

expulsé du tube, tellement la pression devient marquée pendant la

période d'agitation. Pour cette expérience, comme pour celles de

l'électrocution, nous preférons le manomètre de Marey dont le

tube à mercure et l'échelle de mesure allant jusqu'à 45 cts. ont

été établis sur nos indications.

La dose de chloroforme nécessaire pour provoquer la mort appa

rente varie avec chaque animal, puisque le mécanisme de la mort

par ce poison n'est pas le même chez tous; chez le chien, nous

avons dû employer de 10 à 40 grammes.

La durée de chloroformisation pour la production de la mort

apparente varie également avec chaque sujet.

Le dispositif pour le rappel à la vie est préparé avant l'installa

tion du chien dans la gouttière ; le dos du chien est préalablement

rasé en deux endroits, région dorsale et lombaire pour l'applica

tion des deux électrodes ; région dorsale pour la cathode et région

lombaire pour l'anode. Il est de toute nécessité d'exclure du circuit

la tête de l'animal. L'électrode se compose d'une plaque de zinc

couverte de peau de chamois et d'une couche de coton hydrophile

imbibée d'eau S8lée à 7 pour 1.000. L'électrode mesure 12 X 25 cts.

pour un chien de grande taille.

Avant la chloroformisation de l'animal, nous préparons plusieurs

sources d'électricité qui pourraient devenir nécessaires pour le

rappel à la vie: nous avons le courant urbain alternatif de 110

volts ; le courant continu du même voltage — accumulateurs de

200 ampères — le courant à interruptions fréquentes (de 6.000 à

12.000 par minute, et à 1/10 de période de passage'), le courant

induit d'une grosse bobine établie sur nos indications dont le fil

est de 0, 6 """ de diamètre et qui est munie d'un condensateur

approprié. Une clef interruptrice permet l'ouverture et la ferme

ture du circuit à volonté ; la bobine est activée par 8 volts d'accu

mulateurs de 40 ampères.

Pour l'application des courants qui ont des pôles différenciés, la

cathode est toujours dorsale, et l'anode lombaire.

Aussitôt que le chien est sur le point de tomber en mort appa

rente, la pression sanguine étant très basse et la respiration très

faible, on détache les pattes, surtout les antérieures, qui jouent

un rôle important dans l'expiration artificielle (l'animal est sur

le dos dans la gouttière) ; on dégage la tète, on saisit la langue

i Période pendant laquelle la durée du passage du courant est représentée

par un et lu durée de non-passage par 9.
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avec une pince hémostatique, on essuie avec du coton tenu par les

mors d'une pince la salive et le mucus.

Le fil conducteur de la cathode est mis dans la borne d'un inter

rupteur à mercure dans le circuit électrique, et le fil conducteur

de l'anode est mis dans la borne du réducteur de potentiel. D'un

côté, le réducteur de potentiel permet de débiter le voltage néces

saire, en l'augmentant ou en le diminuant à volonté; de l'autre

côté, l'interrupteur à mercure permet de pratiquer les ouvertures

et les fermetures du circuit.

Aussitôt la mort apparente établie, arrêt du cœur et de la res

piration, synchrone ou pas, on attend de quelques secondes à une

minute, la gueule de l'animal étant maintenue grande ouverte,

pour le cas où la vie reviendrait spontanément. Si non, on provo

que des excitations rhythmiques par le courant électrique choisi,

par exemple le courant de basse tension à interruption fréquente

(6.000 à 12.000 par minute, période du passage du courant 1/10 du

temps).

On commence les premières excitations rhythmiques avec le mi

nimum de voltage nécessaire pour produire le maximum inspi-

ratoire, en général de 15 à 20 volts.

Un assistant maintient la gueule de l'animal ouverte, et l'opé

rateur, tenant d'une main la langue au moyen d'une pince hémos

tatique, manipule avec l'autre la manette de l'interrupteur à

mercure.

A la première fermeture du circuit, fermeture qui dure 1/4 à 1/2

de seconde, le chien a une forte inspiration artificielle: la langue

est attirée en dedans de la gueule, les pattes antérieures se portent

en haut et en avant avec une grande force, la poitrine est forte

ment distendue, le diaphragme s'abaisse fortement, les pattes

postérieures s'étendent énergiquement et tous les muscles et

organes respiratoires entrent en jeu.

En même temps que se produisent ces phénomènes artificiels

de la respiration, le cœur réagit également du premier coup dans

les cas peu graves ; mais dans les cas de syncope profonde, le

cœur reste immobile. On doit augmenter alors immédiatement le

voltage de 15 à 20 ou à 25 volts, tout en provoquant la rupture du

circuit ; cette rupture doit durer de 1 à 3 secondes d'après la gra

vité du cas.

La rupture du circuit détermine une forte expiration artificielle :

les pattes antérieures, qui étaient en l'air, en extension marquée,

tombent brusquement, une de chaque coté de la poitrine ; cetle

chute des pattes est très énergique et détermine une sorte de

double expiration par répercussion, comme on le voit sur les (ra

cés de respiration artificielle ample que nous vous présentons.

Après l'expiration artificielle, le corps de l'animal reste inerte,

flasque, et il n'y a ni respiration, ni battements cardiaques spon

tanés. L'opérateur tire la langue du chien pour rendre la voie

libre pendant l'inspiration artificielle qui doit succéder à l'expira

tion.

Après avoir augmenté le voltage, on reproduit une fermeture
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du circuit, comme précédemment, suivie d'une rupture du circuit,

dont nous avons indiqué plus haut la durée. Si après quelques

secondes d'excitation rhythmique le cœur recommence à battre

artificiellement, on maintient le voltage employé tant que l'am

plitude de la pression sanguine parait être appropriée ; mais

aussitôt que cette amplitude commence à diminuer, on porte le

potentiel à 30 volts, puis à 35 ou à 40 volts si c'est nécessaire ; on

continue ces excitations rhythmiques avec ce voltage en tenant tou

jours compte de l'amplitude de la courbe respiratoire et de la

pression sanguine; après un certain temps d'excitation rhythampie,

la réaction artificielle cardiaque doit devenir de plus en plus

marquée ; s'il en est autrement, on augmente le potentiel jusqu'à

50, 60 ou 70 volts : il ne faut pas attendre pour provoquer la fonc

tion artificielle du cœur, car la respiration artificielle est inutile

sans le secours de la pression sanguine. Au bout de 30 secondes,

d'une ou de deux minutes d'excitation rhythmique, on voit l'animal

effectuer une faible respiration spontanée ; celle-ci peut précéder

la première manifestation affaiblie de la pression sanguine spon

tanée, ou lui succéder comme l'indiquent les tracés n* 2, 3, 4 et 5.

Dans les cas ordinaires, le chien peut revenir à la vie, si l'on

cesse les excitations rhythmiques après la première respiration

spontanée, la pression sanguine étant déjà rétablie ; mais dans la

grande majorité des cas graves, on est obligé d'aider l'animal, et

dans sa respiration, et dans sa fonction cardiaque, en faisant

alterner les respirations et les pressions sanguines faibles spon

tanées, avec des respirations et des pressions sanguines fortes

artificielles.

La combinaison des respirations et des pressions sanguines fai

bles spontanées et des respirations et des pressions sanguines

fortes artificielles est enregistrée dans le tracé n' 5.

Les respirations et la pression sanguine artificielles ne doivent

jamais empiéter sur les respirations et pressions sanguines spon

tanées, surtout si celles-ci sont faibles: autrement on risque, dans

les cas graves, de tuer l'animal net : nous avons observé plusieurs

faits de ce genre. Chez les chiens en syncope chloroformique, le

sang est asphyxié, noir .C'est pour cela que, dans les syncopes

graves, la respiration artificielle seule reste inefficace sans pro

vocation des mouvements circulatoires. D'autre part, les respira

tions artificielles obtenues par la méthode de Sylvestre ou par la

traction rhythmée de la langue ne peuvent jamais présenter l'am

pleur de celles que déterminent les courants électriques.

Dans un cas de syncope cardiaque grave, nous avons essayé de

pratiquer un rappel à la vie comme on a coutume de le faire en

chirurgie ; c'est-à-dire qu'au lieu de profiter de la faculté que nous

avions de provoquer à la fois, de façon artificielle, d'amples mouve

ments respiratoires et des battements cardiaques étendus, comme

nous pouvons le faire avec des doses croissantes de courants élec

triques, nous nous sommes limités à l'emploi d'un petit potentiel

de 8 volts, pendant toute la durée de la syncope cardiaque et respi

ratoire. Le résultat est enregistré dans le tracé n'1.
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TracéN1,.—Imitationdelaméthodederappelàlavieemployéeenchirurgie:Ocommencementdelasyncopecardiaque;
commencementdesexcitationsrhythmiques,avecuncourantélectriquede8volts,6.000interruptionsparminute.Ccommencement desbattementscardiaquesspontanés,sansréapparitiondelurespirationspontanée.Ereprisedesexcitationsrhythmiquesavecle

mêmevoltage.Acommencementdeladescentedelapressionsanguine,àl'abscisse.

Danstouslestracés,lacourbesupér.ureindiquelarespiration,lacourbemoyenne,lupressionsanguine.Letracéenéchelle

indiquelessecondes.'
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L'expérience enregistrée dans le tracé n* 1 est faite sott^tjfi'

chien. Après une certaine période de chloroformisation, la pres

sion sanguine, enregistrée par le manomètre simple de François

Franck, se maintenait entre 16 et 17 centimètres de mercure, et

les respirations — après une période d'irrégularité très marquée —

étaient devenues rapides et fréquentes. Puis, — dans l'espace de 5

secondes, — il y eut une chute brusque à l'abscisse de la pression

carotidienne. L'arrêt du cœur avait précédé celui de la respira

tion. Cette paralysie cardiaque fut suivie d'un trouble profond de

la respiration,: l'amplitude des courbes respiratoires se fit brus

quement petite, presque imperceptible, et finit en arrêt définitif de

la respiration, comme on le voit sur le tracé.

Les excitations rhytmiques furent pratiquées à peu près 40

secondes après la depnière contraction cardiaque, et 15 secondes

après l'arrêt définitif de la respiration.

Elles fureht faites suivant la méthode employée dans les frac

tions rhythmées de la langue (méthode de Sylvestre, compression

rhythmée de la poitrine, etc.), c'est-a dire qu'avec un petit poten

tiel de 8 volts (courant à interruptions fréquentes, et a 1/10 de

période du passage du courant), nous provoquions de petites respi

rations rhythmiques — toutes les 1/3 ou 1/2 secondes — à inter

valles de 2 à 3 secondes.

Ces respirations d'amplitude minime ne furent suivies, ni de

respirations, spontanées, ni de battements cardiaques artificiels ou

spontanés ; le cœur, en effet, reste immobile pendant deux minu

tes, comme l'indique la ligne droite dans le tracé. Au bout de celte

période, le cœur recommence a battre spontanément, mais la

respiration spontanée ne reparait pas. L'amplitude des courbes

des battements cardiaques augmente graduellement et convena

blement — faisant espérer le rappel à la vie ; mais la respiration

spontanée ne reparaît pas : les respirations artificielles sont trop

faibles pour permettre le renouvellement convenable des gaz dans

le sang. L'animal meurt donc comme on meurt par asphyxie

vulgaire — par arrêt de la respiration suivie de l'arrêt du cœur.

Avec la méthode que nous présentons aujourd'hui, on aurait pu

rappeler à la vie le chien opéré : car avec cette méthode, non seu

lement on peut régler à volonté l'amplitude des respirations, mais

on peut aussi provoquer artificiellement des battements cardiaques

— comme le démontrent les tracés n" 2, 3, 4 et 5.

En effet. dans le tracé n* 2, du 7 décembre 1907, nous voyons

les graphiques obtenus chez un chien de 12 kilogrammes, mis en

état de mort apparente par chloroformisation intensive. La syn

cope cardiaque précède la syncope respiratoire, elle est très grave

et pareille à celle enregistrée dans le tracé n* 1. La syncope car

diaque se dessine graduellement ; puis survient une paralysie

cardiaque complète, qui dure 52 secondes, — comme on le voit

sur le tracé.

On procède aux excitations rhythmiques après 52 secondes

d'arrêt complet du cœur ; le courant employé est un courant

induit, appareil de Dubois-Reymond, bobine n' 2 (fil moyen). 1^.
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syncope cardiaque étant profonde, nous cherchions à obtenir T%-

plus vite possible des battements cardiaques — d'abord artificiels,

puis spontanés, et la respiration spontanée. Dans ce but, au lieu

de perdre du temps à faire des excitations rhythmiques faibles,

nous augmentions le potentiel graduellement, mais progressive

ment, en rapprochant la bobine de 10 à 0 cts. de l'échelle.

Les battements cardiaques commencèrent après 52 secondes 1jgg

la première respiration spontanée parut après 3 minutes et :J

secondes d'excitation rhythmique. L'animal fut rappelé à la vie;Jfl

Le même animal fut mis en état de mort apparente trois fois -H

par chloroformisation — dans le même après-midi ; et trois fois

le rappel à la vie fut complet.

L'étude des tracés n" 1 et 2 est convaincante en faveur de noUsfc

méthode de rappel à la vie.

Le tracé n* 3, du 27 novembre, 1907 enregistre une expérienoejjj

sur la syncope respiratoire brusque chez un chien de 19 kilogran*|

mes, soumis à la chloroformisation intensive. L'amplitude des

respirations qui précèdent immédiatement la syncope respiratoire

est satisfaisante ; la syncope dure 57 secondes, avant le comment

cernent des excitations rythmiques. Les excitations rhythmiques

sont faites avec un courant de 24 volts, à 6.000 interruptions par

minute, et 1/10 de période de passage du courant.

La pression sanguine se maintenait pendant tout le temps de fig

syncope respiratoire, mais le cas était assez grave, car il fallut faire

les excitations rhythmiques pendant une minute, avant de prov<à,

quer la première respiration spontanée. Le rappel à la vie fut

complet, et l'animal fut soumis pour la seconde fois aune syncope.

chloroformique. La syncope dura une minute, et fut suivie du rap

pel à la vie.

Les cas les plus graves de 'syncope chloroformique sont coût»

dans lesquels l'amplitude respiratoire et les battements cardiaques

paraissent normaux, plus marqués même qu'à l'ordinaire, pour

être suivis immédiatement de syncope brusque. Dans ces accidents;

inattendus, que rien ne peut faire prévoir, le chirurgien est entiôrn 

ment désarmé, les moyens ordinaires qu'il a à sa disposition tifj|

pouvant être d'aucune efficacité. C'est donc dans des cas graves de ce

genre que les courants électriques peuvent rendre de trèsgran^fe

services. Un de ces cas est enregistré dans le tracé n* 4. 11 s'af

d'une chienne de berger, de 14 kilogrammes.

La syncope cardiaque et respiratoire durait depuis 20 seconc

lorsqu'on pratiqua les excitations rhythmiques avec un courant j

20 volts (6.000 à 12.000 interruptions par minute, 1/10 de pério^

de passage du courant).

Dans ce tracé, on voit nettement les battement cardiaques ortis,1

ficiels suivant les respirations artificielles. Au bout de quelque'

temps, un élément spontané apparaît dans les courbes de la preç*'

sion sanguine artificielle. La première respiration spontanépj

apparaît après deux minutes et 48 secondes d'excitation rhythmÈC

que, avec un courant de 20 volts. La syncope était grave, car c'est

avec grande difficulté que l'on a réussi à ramener à la vie
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-TracéN*3.—1yncoperespiratoire.ACommencementdelasyncoperespiratoireB.Commencementdesexcitationsrhylhmicjues.

CCommencementdelarespirationspontanée.
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animal. L'amplitude minime des premières respirations spon

tanées est un indice de la gravité de la syncope qui avait précédé.

L'expérience terminée, nous avions lié la carotide droite dans

le but de fermer la plaie et de remettre l'animal sur ses pattes.

Par accident, la carotide fut coupée au-delà de la ligature, et une

hémorrhagie des plus graves s'ensuivit : il nous était impossible

de retrouver le bout cardiaque de la carotide, car, étant dégagée

et séparée du nerf pneumogastrique, elle se rétractait jusqu'au

dessous de la clavicule. Mais aussitôt que la syncope par hémor

rhagie fut établie, nous parvînmes à retrouver le bout de la caro

tide et à la lier. L'animal restait en état de mort apparente, avec

abolition de la respiration et des battements cardiaques. Sans

aucun espoir de le ramener à la vie après cet accident, on pratiqua

des excitations rhythmiques avec le courant électrique employé

pour le premier rappel à la vie : à notre grand étonnement, le

sujet présenta des mouvements respiratoires spontanés, et au bout

de cinq minutes environ, on parvenait à le rappeler à la vie.

Pendant la semaine qui suivit cet accident, l'animal était dans

un état déplorable, et la mort paraissait imminente; il s'est rétabli

peu à peu. sans injection de sérum ou de sang, que nous n'avions

déjà pas pratiqué au moment de l'accident. Le 14 août 1908, son

état était assez satisfaisant pour permettre une seconde expérience

sur la syncope chloroformique. Le tracé n° 5 enregistre cette ex

périence, qui est des plus instructives au point de vue du rappel à

la vie. La pression sanguine a été prise dans la fémorale, gauche,

avec le manomètre de Marey.

Certains points méritent d'être signalés dans cette observation.

En voici le résumé :

1. Syncope cardiaque précédant la syncope respiratoire.

2. Alternatives de respiration artificielle et spontanée.

3. Réaction artificielle cardiaque suivant les respirations arti

ficielles.

4. Syncope respiratoire, après rappel à la vie. Nouvelles exci

tations rhythmiques, suivies de rappel & la vie.

5. Effets comparés d'excitation avec la cathode dans la région

thoracique et dans la région précordiale.

6. Après la seconde syncope respiratoire, nécessité d'augmen

tation rapide et répétée du voltage employé pour les excitations

rhythmiques.

C'est là une combinaison rare et des plus intéressantes d'acci

dents survenus pendant une syncope chloroformique.

La syncope cardiaque dura 20 secondes avant le début des exci

tations rhythmiques (20 volts, courant interrompu de 6.000 à 12.000

fois par minute, période 1/10). On fait trois excitations avec ce

voltage, mais la réaction cardiaque correspondante est trop faible;

pendant la pause due à l'augmentation du voltage, arrêt complet

du cœur. On fait les excitations rhythmiques avec 30 volts, ce qui

détermine de bonnes respirations artificielles, ainsi que des
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volts,lacathodeétantplacéeàlarégionprécordiale.ÔnerespirationBpontanée.VExcitationrhytlimiqueaveclemêmevoltage,

lacathodeétantplacéealurégiondorsale.11Premièresrespirationsspontanées.
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réactions cardiaques artificielles : mais aussitôt que lés respira

tions artificielles sont suspendues, il n'y a plus de réaction cardia

que. Les excitations continuent pendant une minute et 49 secondes ;

alors apparaît une respiration spontanée qui se répète quatre

fois ; la réaction cardiaque montre également un élément spon

tané ; on arrête les excitations rhythmiques, et la respiration

spontanée s'arrête elle aussi pour la seconde fois. On recommence

les excitations rhythmiques avec 30 volts, puis avec 50 et 58 volts,

pendant dix secondes ; la respiration spontanée reparait, mais de

petite amplitude ; on fait alterner les respirations artificielles

amples avec les respirations spontanées minimes. La respiration

spontanée est définitivement rétablie ; l'animal est remis sur ses

pattes. Il est complètement guéri au bout de deux semaines ; et

aujourd'hui.25 novembre, cet animal est en parfait état.

Dans cette expérience, les réactions provoquées en plaçant la

cathode à la région précordiale étaient inférieures aux réactions

obtenues avec la cathode appliquée à la région dorsale.

Nos cinq tracés montrent combien vague estle terme asyncope»

chloroformique, car il n'y a pas deux cas de cette syncope qui

se ressemblent même chez un seul animal.

Et la comparaison de la valeur des méthodes ordinaires de

rappel à la vie avec la nôtre fait ressortir les avantages qu'offre

notre méthode.

Dans un travail qui doit paraître prochainement, et dans lequel

seront reproduits, sur une plus grande échelle, les tracés qui

accompagnent cette étude, nous publierons des cas de syncope

chloroformique, ayant duré de 4 à 5 minutes et suivis de rappel à

la vie, malgré cette longue durée.

L'emploi de notre méthode est facile et pratique : avant de

commencer une opération chirurgicale, préparer les deux électro

des, munies de leurs fils conducteurs et disposer d'une source

électrique prête à utiliser.

Le courant de choix est le courant de basse tension, à interrup

tions fréquentes ; on peut utiliser ensuite une forte bobine

d'induction, d'une intensité et d'un voltage suffisant.

Le fil de cette bobine ne doit pas avoir plus de 6/10 de mm. de

diamètre. Pour le détail, voir plus loin la description des appareils.

Ainsi que nous l'avons indiqué, il est important d'exclure du cir

cuit la tète de l'animal ou de l'homme pendant les excitations

rhythmiques ; à chaque fermeture du circuit, il se produit une

contraction vasculaire momentanée dans le cerveau et dans le

bulbe. Cet état est défavorable au rétablissement des fonctions des

centres respiratoires et circulatoires du bulbe.

Il faut employerles plus petits voltages possibles pour obtenir

les plus amples réactions respiratoires et cardiaques. Le voltage

peut varier entre 10 et 70 volts, pour un chien, quelle que soit sa

taille. Avec des voltages supérieurs nous n'avons jamais obtenu

de rappel à la vie chez les chiens.
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Chez l'homme normal nous avons obtenu de bonnes réactions

respiratoires avec un courant à interruption fréquente de 20 a 90

volts. L'ampérage ne peut pas être mesuré a cause de la courte

durée de la fermeture du circuit.

Pour l'homme, nous nous servons d'électrodes mesurant 25 x30

cts.

On peut utiliser plusieurs courants électriques, le courant alter

natif, continu, induit, à interruptions fréquentes; il y a lieu,

cependant, d'éviter l'emploi de l'alternatif, qui est funeste pour la

vie cellulaire. Le courant continu peut être utilisé, mais il vaut

mieux le remplacer par un courant moins dangereux pour la vie

cellulaire. Le courant induit, fourni par une grosse bobine d'in

duction construite dans ce but, donne de bons résultats. Le courant

de choix est celui qui comporte 6.000 12.000 interruptions par

minute, et 1/10 de période '.

L'application de la cathode dans la région dorsale donne des

résultats meilleurs que lorsqu'elle est appliquée dans la région

précordiale.

Notre méthode pourrait être employée au rappel à la vie des

noyés, des sujets en syncope ou mort apparente par angine

cardiaque, etc. De même pour le rappel à la vie des électrocutés.

Notre procédé de rappel à la vie des sujets en syncope chlorofor-

mique est le résultat des recherches que nous avons faites sur le

rappel à la vie des électrocutés5. Il suit de là que ce que nous

avons dit pour les uns s'applique également aux autres.

Historique : Les premières recherches physiologiques détaillées

sur le mode de mort par électrocution et l'essai de rappel à la vie

ont été faites par M. Battelli ; un extrait de ces travaux est publié

sous le titre de Fulguration dans le dictionnaire de physiologie

de Charles Richet, 1900. M. Battelli essaya le rappel à la vie au

moyen d'une seule stimulation de l'animal électrocuté par un

courant alternatif de 4.800 volts, pendant une fraction d'une

seconde. Cette stimulation unique avec haut voltage doit être faite

avant la descente à l'abscisse de la pression sanguine ; mais par

ce moyen, l'auteur ne réussit pas souvent à éviter la trémulation

ventriculaire, même quand l'excitation est faite avant la des

cente de la pression sanguine. Ce fait se comprend facilement, car

ce mode de rappel à la vie est non seulement dangereux pour la

victime, mais aussi hasardeux : on doit rappeler à la vie avec une

seule ou, au plus, avec deux excitations d'un courant de très haut

voltage; en cas d'échec, la répétition de semblables excitations

aurait des résultats funestes.

Si elle n'est pas utile au point de vue pratique, l'étude de M. Bat-

i Voir notre article sur l'effet des différents courants électriques; The

Journal of Mental Pathology, T. VIII, n' 3, 1907.

. Voir notre article : Resuscitation of electrocutcd subjects, etc., Journal of

Mental Pathology, T. VIII, n° 3, 1907.
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lelli est intéressante au point de vue physiologique; elle a le mérite

d'être le premier document détaillé sur cette question.

Les travaux de MM. Leduc et Rouxeau, de Nantes ', présentent

une méthode de rappel à la vie un peu plus pratique : la cathode

est sur la tête, l'anode sur l'abdomen, et on fait des excitations

rhylhmiques avec le courant électrocuteur. Cette méthode réussit

chez les lapins, mais pas chez les chiens*. Nous avons été,

croyons-nous, la première à démontrer la nécessité d'exclure du

circuit la tête, pendant les excitations rhythmiques, età préconiser

l'emploi d'un voltage minimum pour les premières excitations

rhythmiques, voltage que l'on doit augmenter progressivement, si

cela est nécessaire : la mort apparente pouvant durer quelques

minutes, il est dangereux d'épuiser l'excitabilité cardiaque au

commencement des excitations rhytmiques, en employant un haut

voltage pour les provoquer.

Il est bon de savoir que l'électrocution avec les courants conti

nus, induits ou de basse tension à interruptions fréquentes déter

mine une asphyxie et une paralysie cardiaque. Quelques secondes

après lepassagedu courant électrocuteur, lesang devient asphyxié,

et il paraît noir dans la carotide. Cette asphyxie du sang persiste

longtemps après le rappel à la vie. Ainsi nous avons électrocuté

un chien de berger et nous l'avons rappelé à la vie. Une heure

après, si l'on ouvre la carotide pour examiner le sang, on voit que

celui-ci reste toujours très asphyxié. Au point de vue pratique,

notre méthode trouve son application chez l'homme surtout dans

les usines électriques, où on peut facilement disposer d'une source

électrique de basse tension : en cas d'électrocution accidentelle, il

faut appliquer les électrodes sur le dos et à la région lombaire, et

faire des excitations rhythmiques jusqu'à l'apparition de bonnes

respirations spontanées et de la pression sanguine.

Dans les cas d'électrocution accidentelle, la mort est rarement

immédiate : le contact étant généralement par la main ou par le

pied, le choc électrique est rarement aussi profond qu'il l'est dans

les électrocutions de laboratoire. Dans la majorité des cas, le sujet

respire encore quand le médecin arrive ; la mort survient généra

lement de quelques minutes à une demi heure après l'accident par

paralysie définitive de la respiration et du cœur. Il y a donc lieu

de pratiquer des excitations rhythmiques pour activer la fonction

des centres respiratoires et cardiaques qui sont parésiés. Une

grosse bobine à induction construite dans ce but, le diamètre du

fil n'étant pas inférieur à 6/10 mm., peut donner des excitations

rhythmiques d'intensité convenable. L'emploi du courant à inter

ruptions fréquentes reste, bien entendu, le procédé de choix.

Applications cliniques. — Chez l'homme, on peut appliquer les

courants électriques de basse tension à interruptions fréquentes :

* Voir notre thèse de Paris, 1906 : Sommeil électrique, épilepsie électrique

et électrocution.

» Voir nos articles dans The Journal of Mental Pathology, T. VIII, n* 3, 1907.
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le courant continu est interrompu 12.000 fois par minute, et la

période du passage du courant est de 1/10. On pratique des excita

tions rhythmiquesavec 20 à 90 volts, la fermeture du circuit durant

1/4 de seconde. On obtient une petite réaction avec 20 volts, mais

des réactions fortes avec 60, 70, 80 et 90 volts. La sensation n'était

pas douloureuse chez le malade soumis à l'expérience.

Chez les sujets en état de mort apparente, il n'y aurait donc

aucun inconvénient à employer ces courants.

On emploie des électrodes de 25x30 cts, avec cathode dorsale et

anode lombaire.

II. Anesthésie électrique, par Mi" Louise G. Robinovitch.

(Applications cliniques; présentation de malades).

En 1906, nous avons employé, pour la première fois, l'anesthésie

électrique en chirurgie de laboratoire, et depuis deux ans nous

n'avons pas constaté d'accident.

Pour la description détaillée du procédé, voir ma thèse

On obtient l'anesthésie électrique en faisant passer a travers le

corps un courant spécial : courant continu, interrompu de 6.000 a

12.000 fois par minute, la période de passage du courant étant de

1/10 du temps.

La cathode est appliquée au front, et l'anode aux lombes. Les

électrodes sont en zinc, couvertes de peau de chamois, bien trem

pées dans de l'eau salée à 7 pour 1.000 ; une couche de coton

hydrophile, également trempée dans l'eau salée, complète l'élec

trode.

L'interruption du courant se fait au pôle négatif. Et nous répé

tons que le pôle négatif doit être à la tête, le positif étant placé

aux lombes.

On ferme le circuit, à 0 volts ; puis, au moyen du réducteur de

potentiel, on augmente graduellement le voltage, et on tient grand

compte de l'ampérage. Pour anesthésier un chien, il faut faire

passer à travers son corps de 5 à 10 volts, le milliampèremètre

indiquant de 1.5 à 2 mA, La résistance d'un chien est de 300 à

500 Ohms.

Au commencement du passage du courant, l'animal est inquiet;

à mesure que l'on augmente le courant, l'animal s'agile et tâche

de se sauver; on le maintient un peu, puis il tombe sur le flanc

et reste tranquille. Pendant une anesthésie de longue durée, l'ani

mal lève la tête de temps à autre, il peut même essayer de se

redresser; mais il retombe et reste immobile. Les yeux sont tou

jours grands ouverts. Les réflexes cutanés sont très exagérés; le

sens du tact est émoussô, mais non aboli. La sensibilité a la dou

leur est fortement réduite, mais pas complètement abolie. Malgré

cela, le chien, qui est très sensible à la douleur, ne réagit pas sous

i M"* Robinovitch : « Sommeil électrique, épilepsie électrique et électrocu-

tion ». Thèse de Paris, 190U.
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l'influence d'opérations douloureuses, telles que la trépanation du

crâne, la découverte de la carotide, l'ouverture du ventre, etc.

Depuis l'application de l'anesthésie électrique, il ne s'est produit,

chez nos animaux, aucun accident attribuable à cette anesthésie.

Immédiatement après l'opération, l'animal se remet et ne paraît

éprouver aucun malaise, comme vous avez pu vous en assurersur

le sujet que vous avez vu opérer.

Il y a lieu de faire remarquer, cependant, que l'anesthésie élec

trique provoque l'avortement en cas de gestation.

Le début de l'anesthésie, lorsque celle-ci est complète, s'accom

pagne de l'émission des urines et des matières fécales.

Anesthésie électrique locale. — On produit l'anesthésie électrique

locale, en appliquant le courant sur le trajet d'un nerf sensitif

principal du membre que l'on désire anesthésier. Chez l'homme,

il faut de 25 à 30 volts pour anesthésier l'avant bras. Pour éviter

les contractions musculaires, il faut employer une petite élec

trode, qui se placerait sur le trajet du nerf, sans appuyer sur les

muscles.

L'anesthésie centrale chez l'homme se fait avec 37 à 40 volts ou

plus, d'après la résistance de l'individu.

La durée de l'anesthésie électrique n'est pas limitée : nous

l'avons prolongée sur les animaux 8 heures 20 minutes, sans

aucun inconvénient (voir thèse, loc. cit.).

Il n'y a aucun danger dans l'application de l'anesthésie électri

que chez l'homme, à la condition qu'elle soit faite d'une façon

méthodique, l'opérateur connaissant à fond la nalure de la respi

ration et de la pression sanguine sous l'influence de cette anes

thésie.

Applications cliniques (présentation de malades). — Nous avons

employé chez deux malades les courants électriques de basse ten

sion et à interruptions fréquentes.

Le premier est un alcoolique chronique, qui, depuis 20 ans, a

fait plusieurs séjours à l'Admission. Depuis 10 ans environ, il pré

sentait une hémianesthésie gauche avec diminution accentuée du

sens du goût et de l'odorat, abolition du sens du tact, de la sen

sibilité à la chaleur et à la douleur.

On applique des courants électriques à 6.000-12.000 interrup

tions par minute, 1/10 de période, de 20 à 30 volts ; la cathode, de

25 x 30 cts, est placée à la région dorsale ; l'anode, de 25 x 30cls,

à la région lombaire. Durée de l'application, 30 minutes, tous les

jours, pendant quatre semaines.

Disparition de tous les troubles, aipsi que de douleurs articu

laires remontant également à dix ans.

Le deuxième malade est guéri d'une hémianesthésie droite qui

durait depuis un an, malgré l'emploi du massage et des courants

électriques ordinaires. La durée du traitement a été de i semaines

également.
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III. Présentation d'instruments, par Mi" Louise G. Robino-

vitch, laboratoire de M. Magnan (Adtnission).

Canule de jolyet, modifiée par M"' Robinociich. — La modifi

cation a été faite dans le but d'éviter les accidents causés par la

séparation du robinet et de la canule, pendant l'enregistrement de

la pression sanguine dans les gros vaisseaux. Une hémorragie

grave à la suite de ce genre d'accident nous a déterminée à faire la

modification suivante :

Sur la couronne de la canule est pratiquée une échancrure,

dans laquelle vient s'engainer un cran d'arrêt fixé sur la rondelle

du robinet ; on fait exécuter un demi-tour au robinet dans la canule,

et le cran d'arrêt empêche la sortie accidentelle du robinet.

 

Fig.6.— Canule Fie. 7. — G — tube glissoire ; E, É — rie à

de Jolyet modifiée. écrou : V, V — vit ù pression ; L — lame horizon-

C — cran d'arrêt. taie ; T, T' — lige verticale.

E — échancrure.

Enregistreur a deux cylindres. Modèle de M. le professeur

Rouxeau, de Nantes. — C'est une modification heureuse de l'appa

reil enregistreur de Marey, par la suppression des trois colonnes



SOCIÉTÉS 511

de support autour de chaque cylindre, et la suppression des pla

teaux réunissant les trois colonnes du support au dessus et au-

dessous de chaque cylindre. Cette modification est commode,

puisque la bande de papier qui enroule les deux cylindres peut

monter ou descendre pendant la marche sans rencontrer l'obstacle

dû aux plateaux, qui déterminait l'arrêt des cylindres. (Voy. fig. 8).

Signalons aussi la suppression du réservoir à eau et glycérine

placé au dessus d'un des cylindres, et qui était destiné à régler la

vitesse ; un moteur approprié rend inutile ce réservoir encombrant

qui avait l'inconvénient de laisser échapper des gouttes de liquide

sur le tracé.

La tige de support pour tambours enregistreurs, chronographes,

etc., présente également une transformation pratique. (Voy. fig. 7).

La tige simple de support pour tambour, de l'appareil Marey,

ne suffit pas souvent pour placer tous les tambours dont on a besoin

d8ns une expérience. M. le Professeur Rouxeau a fait une heu

reuse modification dans la construction de cette tige:

Sur la tige verticale est placée une glissoire enveloppant la tige

et pouvant être fixée, au moyen de vis à écrou, aux différentes

hauteurs voulues. Sur cette glissoire se trouvent montées deux

lames transversales : l'inférieure se termine au niveau de la glis

soire par une bague, sur laquelle est montée une vis à écrou, qui

traverse la glissoire elle-même et qui permet ainsi d'arrêter la

glissoire à la hauteur voulue sur tout le trajet de la tige verticale.

La lame horizontale elle-même sert à manœuvrer la glissoire.

La lame supérieure est un peu plus complexe ; elle a 13 centi

mètres de long, 15'"- de large et 3"- d'épaisseur; sur cette lame

glissent deux tiges munies de vis a pression, qui en permettent

l'arrêt et la fixation dans les différents points de son parcours.

Grâce à ce dispositif, on peut fixer des appareils enregistreurs

dans les diverses positions nécessaires.

Bobine a induction spécialement construite pour rappel a

la vie des sujets électrocutés ou en état de syncope chloro-

formique. — C'est une grosse bobine d'induction, marchant sur

8 volts d'accumulateurs de fort ampérage. Le potentiel de cette

bobine serait de 200 volts ou plus, à forte intensité. Le diamètre

du fil de la bobine est de 6/10 de mm. Il est dangereux, pour le but

indiqué, d'employer une bobine dont le diamètre du fil est au-des

sous de 6/10 de mm.

L'appareil est muni d'un condensateur approprié et d'une clef

interruptrice, permettant l'ouverture et la fermeture du courant

sans perle de temps.

Moteur interrupteur donnant un courant a interruptions

fréquentes pour l'anesthésie électrique. — Le moleur inter

rupteur pour l'anesthésie électrique construit par la Maison Gaiffe

pour M. Leduc, est décrit dans notre thèse de Paris, 1906, sur le

« Sommeil Electrique », etc. Cet interrupteur avait l'inconvénient
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de déterminer des trémulations et des raideurs musculaires chez

les animaux soumis à l'anesthésie électrique ; ces trémulations

fatiguaient les animaux.

Notre modèle de moteur interrupteur permet d'obtenir une anes-

thésie électrique sans trémulations et sans raideur musculaires,

les pattes de l'animal restant souples et tranquilles pendant toute '

la durée de l'anesthésie.

Roue interruptrice. — Celle des premiers modèles était faite en

fibre comprimée entourée par une armature métallique, dont les

secteurs étaient reliés par des lames métalliques traversant

l'épaisseur de la fibre comprimée. Il en résultait cet inconvénient

que la fibre comprimée se déforme sous l'influence .des courants

électriques qui la traversent: elle devient elliptique, et cette irré

gularité de forme donne une irrégularité dans le courant qu'elle

interrompt. Les trémulations et la raideur musculaires en sont la

conséquence.

Dans notre modèle, tous les éléments dela roue sont modifiés :

la roue est construite sur le principe d'un collecteur de moteur ;

elle est en métal, et l'isolant est en mica. La roue ainsi construite en

présente pas les inconvénients de la fibre comprimée. L'intérieur

de la roue est tapissé de mica et l'armature métallique est isolée

de la masse de la roue par une couche de mica de 15/10 de mm.

Les secteurs isolateurs dans l'armature sont en fibre comprimée

ou en ébonile.

Les balais sont établis sur le principe de ressorts en acier, analo

gues à ceux que l'on fait pour certains tambours spéiaux à enregis

trement. Le bout du balai en-contact avec l'armature est en tissu

de cuivre. Ces balais élastiques garantissent un bon contact avec

l'armature métallique. Une vis de pression permet le réglage du

ressort et du contact du balai.

Le balai mobile se déplace au moyen d'une vis sans fin. Ce balai

est muni d'une aiguille, qui monte jusqu'au cadran, portant des

divisions indiquant la période de passage du courant.

On règle la période de passage du courant en changeant, au

moyen de la vis sans fin, la position du balai mobile par rapport

au balai fixe.

Un tachymètre de Dechiens est ajusté de manière à permettre

de l'approcher ou de l'éloigner à volonté de l'axe du moteur.

Parmi les petits moteurs, marchant sur 16 à 110 volts, le type

Contremoulin-Gaiffe est celui de choix. Les moteurs en forme de

boule, tels qu'on les emploie pour les ventilateurs, nous ont donné

des résultats désastreux, à cause de la grande irrégularité de leur

marche.

La Maison Sautter et Harlé, 'à Paris, construit, sur indication

spéciale, un moteur qui marche régulièrement.

Les qualités essentielles d'un moteur-interrupteur pour l'anes

thésie électrique consistent dans la régularité de la marche, la

souplessé des balais garantissant un bon contact aux deux collec

teurs, la régularité de la roue.
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Ces conditions sont réalisées dans notre modèle.

La source électrique (courant continu) pour activer le moteur,

doit être indépendante de la source d'utilisation pour la produc

tion de l'anesthésie. Les deux sources doivent être fournies par

des accumulateurs de fort ampérage, pour garantir la plus grande

stabilité dans le passage du courant.

IV. Un cas litigieux d'amnésie post-traumatique, par

M. Legrain, (deuxième présentation du malade).

M. Legrain présente de nouveau le malade examiné à la

séance de juillet (v. compte rendu page 63).

Ce malade n'a pas sensiblement évolué. Pourtant il semble tra

verser une phase d'amélioration qui permettrait d'adoucir la

rigueur du pronostic. En réalité, 4 phases se superposent jusqu'ici,

autant de divisions artificielles n'ayant rien de classique, puis

que maintenant encore tout diagnostic précis est resté impossible.

1" phase, suivant l'accident, et caractérisée par un état confu-

sionnel absolu, impossibilité d'évoquer le moindre souvenir, état

de rêve continuel, surtout professionnel, pendant environ 8 mois.

2' phase, où la confusion diminue sensiblement, mais où

l'amnésie persiste absolue ; psychiquement, le malade peut être

représenté comme vivant alors une succession de tranches subin-

trantes de son ancienne existence et de son existence plus récente :

suites d'états seconds qu'il est impossible de coudre entre eux

pour reconstituer au malade une personnalité.

3* phase, obsédante, où le malade se ressaisit par moments, a

conscience de son état grave, s'essaie à reconstituer tout son

passé. Ses échecs incessants le convainquent de l'inutilité de ses

efforts. L'obsession de sa diminution le mène à de véritables

crises d'angoisse.

4' phase. Actuellement les crises angoissantes ont cessé; le

malade, calme, supporte sa situation, mais on remarque que les

souvenirs récents sont plus durables ; il a une vie mentale plus

continue qu'autrefois. On pressent que si cette amélioration rela

tive continuait, le malade pourrait recommencer a vivre céré-

bralement, avec une nouvelle personnalité dont la naissance

remonterait à quelques mois.

De la reconstitution du passé, il n'est point question. Le malade

continue à ne point reconnaître ni sa femme, ni son enfant, ni son

ancien domicile. La vue, le toucher, l'appréciation par tous les

procédés d'analyse de toutes les personnes ou choses qu'il a

connues ne semblent réveiller quoi que ce soit dans le magasin

de ses anciens états de conscience. Entre autrefois et aujourd'hui

c'est un gouffre sans fond et sans pont.

D'ailleurs, à part les signes anciens de cérébrasthénie doulou

reuse et vaso-motrice qui ont disparu, on voit persister la polyurie,

l'inégalité des pupilles, l'anesthésie généralisée, l'impuissance à

lire et à écrire, la glycosurie (très légère) etc., etc.
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Bref, le malade est bien décidément un morbide ; bien qu'in

classable en dehors du groupe élastique et douteux des névroses

hystéro-traumatiques, on ne saurait avoir des doutes maintenant

sur la simulation, volontaire ou involontaire, morbide ou con

certée.

M. Legrain tiendra au courant la Société de la marche des

événements qui continuent à présenter le plus vif intérêt tant au

point de vue théorique, clinique, qu'au point de vue pratique,

médico-légal, en raison surtout de cette nosographie toute spéciale

qui semble sortir de l'application de la loi sur les accidents du

travail.

Le D' Magnan fait remarquer que, lors de la première présen

tation, son pronostic était sensiblement plus favorable que celui

du D' Legrain.

INTERROGATOIRE DU MALADE

D' Legrain. — Vous rappelez-vous être venu ici ?

R. — Non.

D. — Vous n'êtes jamais venu ?

R. — Non, jamais (il s'émeut et semble prêt à pleurer).

D. — Vous. êtes ému?

R. — (calmé) Je ne suis pas émotionné du tout.

D. — Quel est votre métier ?

R. — Je ne sais pas (il pleure).

D. — Pourquoi pleurez-vous ?

R. — Parce que je ne peux pas vous dire. Il y a quelque chose. . .

Je suis émotionné de ne pas pouvoir vous répondre comme je

pourrais le faire sans doute.

M. Magnan. — Vous rappelez-vous un escalier de vingt marches,

très raide? Vous êtes tombé?

Silence du malade. — M. Magnan rappelle que peu après sa

chute, le malade possédait le souvenir de l'escalier et de sa propre

chute, car il a parlé de l'un et de l'autre.

M. Legrain. — Etes-vous marié?

R. — Je ne sais pas ; vous me l'avez dit ; je craindrais de mentir

en répondant oui ; en répondant oui, je mentirais.

D. — Vous avez été marié ?

R. — Oh, alors il y a bien longtemps.

D. — Quelqu'un vient vous voir ?

R. — Je ne sais pas.

D. — Une dame ?

R. — Elle est bien gentille pour moi, j'ai beaucoup de respect

pour elle.

D. — Comment vous expliqueriez-vous ses visites, si elle n'élait

pas votre femme ?
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R. — Il y a quelque chose sans doute ; quelque chose que je ne

peux pas préciser.

D. — Vous rappelez-vous avoir été chez elle ?

R. — Jamais (le malade a passé chez elle plusieurs semaines

assez récemment).

D. — Avez-vous eu des enfants avec elle? Avant-hier, vous

m'avez dit qu'elle venait avec une petite fille.

R. — Oui, une petite fille bien gentille; j'aime beaucoup les

enfants.

D. — Vous ne l'aimez pas plus que les autres?

R. — Non, sincèrement. Je n'ai pas l'habitude de mentir.

D. — Si un de vos enfants mourait, enauriez-vous de la peine?

R. — Oui. (Une fille du malade, âgée de 16 ans, s'est suicidée

par chagrin d'amour, et le fait a été déjà notifié au malade, qui

n'a pas marqué d'émotion.) Vous venez de me dire si j'avais des

enfants? Je n'en ai pas souvenance. Je crois que de les perdre

me ferait pleurer si je les aimais.

D. — Aimez vous ces visites ?

R. — Je suis quelquefois très heureux de les voir, à l'arrivée.

Mais quelques instants après je suis désireux qu'ils s'en aillent.

D. — Savez vous qui je suis ?

IL — Tous les jours je vous vois venir en blouse blanche. J'ai

demandé tous les jours qui vous étiez.

D. — Vous aviez une profession ? Vous gagniez votre vie?

R. — Probablement.

D. — Qu'est-ce qu'une pompe à bicyclette? Une bicyclette ?

R. — Quelquefois je dis « voici une chose », je la reconnais, un

moment après je ne sais plus ce que c'était: du moment qu'on me

le nomme (sic); il me semble l'avoir connue.

D. — Lisez vous quelquefois ?

R. — Je ne peux pas lire. Le premier mot que je lis, je le vois.

Ensuite il se produit, je ne peux pas m'expliquer, comme un

brouillard ; les lettres dansent.

On met entre les mains du malade une feuille imprimée. 11 lit

un mot : « Société. . . ». — Il ne faut pas que je regarde trop, sans

cela, c'est gris. Je regarde trop longtemps. Si ça ne se présente

pas tout de suite, je ne peux pas.

D. — Souffrez vous ?

R. — Toujours celle lôte.

Le D' Legrain fait remarquer que le malade a présenté des

phénomènes amblyopiques, mais que son acuité visuelle est

actuellement normale. Le malade commence à signer son nom.

Son activité intellectuelle parait se développer ; l'amélioration est

incontestable.

V. Un cas de suggestibilité apparente due & un état de

docilité pathologique (Service de M. le D' Trénel), par M. Crinon.

(Présentation de malade).
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La malade que nous avons l'honneur de vous présenter aujour

d'hui est âgée de 40 ans. Elle fut internée à Maison-Blanche

au mois de janvier 1902, à la suite d'un accès d'agitation. Elle

avait tout cassé chez elle au cours d'une discussion survenue

entre elle et son mari pour un motif futile. Il semble, d'après la

teneur des certificats contemporains de l'internement, que l'élhy-

lisme aurait été la cause de cet accès. La malade avoue d'ailleurs

des excès anciens de boissons alcoolisées, et elle avait, à cette

époque, des cauchemars avec zoopsie, des crampes dans les mol

lets et des pituites matinales.

Nous ne savons rien sur les antécédents héréditaires de la ma

lade. Elle fut élevée, dit-elle, par une famille qui l'avait adoptée.

Elle fréquenta l'école, obtint son brevet élémentaire vers l'âge de 16

ans et fut employée, comme sous maîtresse, dans un pensionnat de

jeunes filles. Elle ne fit jamais de maladie grave. C'est ^îne fois

mariée qu'elle se mit à boire avec son mari. Elle eut, à cette époque,

déclare-t-elle, des colères violentes avec des impulsions a frapper.

Lors de son internement, elle aurait cru que tout le monde lui en

voulait, qu'on était jaloux d'elle. « C'était une idée que j'avais

comme ça, dit-elle. »

Nous avons peu de renseignements sur son état pendant les cinq

premières années de son internement. D'après le témoignage du

personnel, elle aurait toujours eu l'attitude qu'elle a maintenant

avec, de loin en loin, quelques colères au cours desquelles elle

aurait frappé les infirmières. A notre entrée dans le service, en

1907, nous la trouvons, comme aujourd'hui, satisfaite, heureuse,

le rire facile, avec une certaine préciosité, parfois un peu niaise,

dans la mise, le maintien, la marche et le langage. Elle s'orne de

décorations, d'oripeaux, de rubans, de fleurs, de plumes qu'elle

conserve longtemps et auxquels cependant elle prétend n'attacher

aucun prix. Elle vit une vie automatique, n'adresse aucune récri

mination, travaille à l'atelier de couture d'une façon régulière.

Elle n'accuse ni troubles sensoriels, ni préoccupations délirantes,

n'a jamais eu de crises de nerfs.

L'état physique est bon et ne présente rien de particulier à l'exa

men. Rien aux yeux. Réflexes normaux. Sensibilité intacte.

L'examen psychologique de la malade a été scrupuleusement

effectué. Nous avons, à l'aide de tests, successivement étudié la

valeur de sa mémoire, de son jugement, de son imagination. La

mémoire, qu'il s'agisse de la mémoire de fixation ou bien de l'évo

cation des souvenirs anciens, n'est point affaiblie et sa valeur est

certainement supérieure à la moyenne. La mémoire visuelle a été

étudiée à l'aide de chiffres, de lettres, de mots, de phrases concrètes

et abstraites, d'objets. Les fautes ont été très peu nombreuses. La

mémoire auditive a été examinée avec le même soin et a donné

les mêmes résultats. La mémoire musicale est même certainement

supérieure à la moyenne car elle retient très vite et pour long

temps les airs qui sont chantés devant elle. Cette faculté est

même utilisée par les autres malades qui se servent de M*' H...
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comme d'un répétiteur inlassable. Les souvenirs de faits anciens

sont facilement évoqués. La malade se rappelle, par exemple, à

la date du 10 octobre, la teneur d'un fait divers que nous lui avions

fait copier le 10 avril dernier, soit six mois auparavant. Elle se sou

vient de la première phrase de la dictée qui lui fut donnée a son

examen pour le brevet : « Si Polyeucte, don Diègue, Rodrigue,

Nicomède pèchent par l'excès, c'est par l'excès des sentiments

nobles. »

La malade possède un sens critique très satisfaisant, a Peut-on

vivre sans estomac, lui demandons-nous? — Non, dit-elle, parce

que c'est dans l'estomac qu'on met la nourriture et que c'est la

nourriture qui donne les forces, la vie. » Cette logique déduclive

est plus manifeste encore si l'on fait lire à la malade les prémisses

d'un syllogisme en lui demandantde formuler la conclusion. Ainsi,

si on lui fait lire les prémisses suivantes, empruntées aux tests

établis par M. Toulouse i :

Un témoin a dit m'avoir vu à 4 heures à Paris.

Or, à cette heure-là, j'étais à Bruxelles.

La malade dit immédiatement: Donc je n'étais pas à Paris.

De même pour le syllogisme suivant :

Certains appareils d'éclairage sont des bougies.

Aucun appareil d'éclairage n'est sans danger.

La malade conclut de suite : Donc la bougie est dangereuse.

Si on lui lit un syllogisme dont la conclusion est inexacte,

l'erreur est aussitôt reconnue. Nous lui lisons le syllogisme sui

vant :

Tout ce qui marque l'heure est une horloge

Or les sabliers marquent l'heure

Donc les horloges sont des sabliers.

La malade, sans aucune remarque de notre part, corrige l'inver

sion du sujet et de l'attribut qui rend la conclusion inexacte et

nous déclare qu' « il faudrait dire : donc les sabliers peuvent être

pris pour des horloges ».

L'imagination fut étudiée en prononçant un verbe ou un subs

tantif devant la malade et en lui demandant de bâtir au plus vite

une phrase correcte à l'aide de ce mot. Voici quelques-uns des

résultats obtenus :

Vérité : « la vérité est représentée par une femme nue sortant

d'un puits. »

Violent : « qui est violent est dangereux. »

Naître : « pourquoi Dieu m'a fait naître ? »

Mort : « La mort est la fin des maux. »

1 Toulouse, Technique de psychologie expérimentale, p. 322.
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Chacune de ces phrases fut dite moins de cinq secondes après la

prononciation du mot qui devait servir de point de départ. On

peut donc prétendre que l'affinité créatrice est, chez cette malade,

fort bien conservée et d'une valeur certainement supérieure à la

moyenne.

On ne constate d'ailleurs, et ceci peut être regardé comme le

corollaire immédiat de l'examen que nous venons de retracer

dans ses lignes principales, aucun déficit dans l'acquis intellectuel

de la malade. En outre de ses connaissances historiques et géo

graphiques qui sont très satisfaisantes, la malade possède la

faculté de faire un calcul mental même assez compliqué. Elle effec

tue, en effet, sans erreur, les additions suivantes : 32+23+12; 212+

311 ; 1234 + 4321.

Si on passe au domaine de la volition, nous sommes loin, par

contre, de trouver la même intégralité et c'est sur ce point que

notre malade présente, croyons-nous, un grand intérêt psychologi

que, clinique et médico-légal.

La malade exécute sans contrôle les actes les plus bizarres qui

lui sont commandés. Elle garde les positions qu'on lui, assigne

sans se préoccuper de leur signification et sans offrir la moindre

hésitation, cette docilité n'allant cependant pas jusqu'à l'échopraxie.

On la fait ainsi danser, courir, rire et chanter sans exciter, chez

elle, la moindre réaction qui témoigne d'une variation d'humeur

ou d'une hésitation raisonnée. Et il n'est guère besoin pour la

commander d'avoir sur elle un certain ascendant moral, toutes les

malades obtiennent d'elles les actes qu'elles désirent. Elles lui

font chanter, pendant des heures entières, les chansons qu'elles

veulent apprendre.

Au point de vue des idées qui sont émises devant elle, (la

malade présente la même docilité qui lui fait accepter verbale

ment les faits les plus contradictoires et les plus invraisemblables.

Son acceptation est immédiate, comme réflexe. Elle convient de

tout ce que l'on veut, répète tout ce qu'on lui affirme, même quand

il s'agit de sa personne et de sa dignité.

Nous lui disons un malin : « Vous vous appelez M"' Rousseau

et non pas M"* H...

— Ah, ah, très bien. »

Au bout de quelques minutes pendant lesquelles nous parlons

de choses tout à fait étrangères, nous lui demandons : « Comment

vous appelez-vous ?

— M*' Rousseau, m'avez vous dit.

— Rousseau Célestine.

— Oui, Célestine, c'est ça. »

On lui fait écrire, un autre jour, sans aucune difficulté : « Je ne

m'appelle pas H..., c'est le nom de mon concierge. »

On affirme successivement à la malade qu'elle a une fortune

colossale, qu'elle est miséreuse, qu'elle va gagner des millions

par soirée en chantant à l'Opéra, qu'elle va aller demander l'au
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mône, qu'elle gagnera 10 sous, 5, 7, 20, 500 francs, un million par

jour en tendant la main. « Vous avez commis quelque forfait

autrefois, lui disons nous un matin.

— Ah, je ne me rappelle plus bien.

— Mais si, vous avez volé un bonde poste.

— Un billet de banque je crois, oui, oui.

— Eh bien qu'avez-vous fait de ce billet de banque?

— J'ai acheté différentes choses avec.

— Vous êtes, tout de même, une rude voleuse ?

— Oui, oui. »

On la fait convenir aisément des faits les plus invraisemblables :

« Est ce bientôt, lui demande-t on, que nous ferons le tour du

monde ?

— Oh, bientôt.

— Comment le ferons-nous ?

— Ah, oui, par terre ou par mer, comment au juste ?

— En ballon ?

— En ballon, mon Dieu, oui.

— Dans le métropolitain ?

— Ah, ma foi, oui. »

Il y a*un an, nous pûmes même, a différentes reprises, lui faire

avouer des sensations que rien ne motivait : « Regardez donc,

disions-nous, les petites couleuvres qui sont la près de nous.

— Ah, mais oui, il y en a au moins douze.

— Comme ça sent mauvais ici.

— Oh oui, une mauvaise odeur tout à fait.

— Prenez garde, sentez donc la souris qui grimpe le long de

vos jambes.

— Ah mais oui, ah bien vrai (et la malade fait, ce disant, le mou

vement de la chasser à l'aide de sa jupe).

— Sentez-vous comme cela vous brûle au creux de l'estomac,

c'est une douleur atroce qui vous fait souffrir.

— Oh oui, (et la malade porte aussitôt la main à l'épigastre). »

Il était naturel de se demander si la malade persistait dans les

idées qui paraissaient lui être suggérées, à seule fin desavoirsi l'on

avait affaire à une suggestibilité apparente plutôt que réelle.

Certaines réponses semblaient nous inciter à regarder la malade

comme réellement suggestible. Ainsi, un matin, nous lui disons:

« Cetle nuit il y a eu un tremblement de terre.

— Ah !

— Oui, il a même été terrible, car il a englouti la moitié de

l'Asile.

— Ah oui, en effet, c'est terrible. »

Quelques minutes après, nous demandons à la malade: « Qu'est-

ce qu'il y a eu cette nuit ?

— Un tremblement de terre.

— lia été grave ?

— Oh oui, il a englouti une bonne moitié de l'Asile. »

Cette persistance n'estcependant qu'apparente. Il suffit d'éveiller
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le sens critique de notre malade en lui montrant le ridicule ou l'in

vraisemblance de ce qu'on vient de lui faire dire pour qu'elle

revienne aussitôt sur ses déclarations. Et si on lui demande pour

quoi elle a convenu de choses si absurdes, elle n'en donne aucune

raison.

11 semble bien que notre malade réponde d'une façon auto

matique, et son mode de réponse, rappellant celui, de certains mala

des observés par M. Séglasi, mériterait le nom de langage réflexe

qui lui fut donné par cet auteur et dont Robertson avait déjà

signalé la présence dans la démence sén'le*.

Il ne s'agit pas là, toutefois, d'un état pathologique de l'attention,

comme c'était le cas des malades dont parlent ces auteurs, car,

dans les expérience faites avec les textes qui nous ont servi pour

l'examen psychologique, la malade n'a jamais fait montre d'un

défaut d'attention.

Nous ne pensons pas non plus qu'il s'agisse là d'une écholalie

particulière traduisant l'automatisme psychomoteur de la malade

et nous croyons qu'il est plus normal de considérer les réponses

de M" H... comme le résultat de la docilité qui lui fait accomplir

les actes les moins motivés et les plus absurdes. Ses actes et ses

propos sont dirigés par la même docilité qui lui fait accomplir les

uns et prononcer les autres sans que son jugement intervienne

pour les empêcher ou les modifier. Ce jugement existe, nous

l'avons vu, mais il ne s'exerce pas.

« Pourquoi obéissez-vous toujours ainsi, demande-t-on à la ma

lade ?

— Je ne sais pas, dit-elle, je me le demande aussi, je me dis

même : il faudrait bien que je commande à mon tour et je ne peux

pas le faire. Je ne prends pas le temps pour obéir, j'obéis tout de

suite. C'est curieux, obéir tout de suite comme ça ; c'est comme

une mécanique, je devrais prendre le temps tout de même de

réfléchir un petit peu...

— Mais vous n'en souffrez pas ?

— Oh, non, non. »

Au surplus, l'état affectif de notre malade mérite d'être signalé,

tant à cause de son utilité possible dans la recherche du diagnostic,

que pour son rôle dans la psychogenèse des réponses qui nous

préoccupent.

M*' H... est une satisfaite. Elle ne souffre pas d'être à l'asile.

On la fait rire avec une grande facilité, mais elle ne rit pas d'elle-

même. On la fait chanter aussi sans difficulté, mais elle ne chante

point de son propre chef, il faut qu'on l'y incite. Son attitude est

celle d'une béate. Elle ne se complait pas dans certaines pensées

délirantes de grandeur, de richesse. Rien ne motive son attitude.

Toujours contente d'elle même et des autres, sa béatitude fait l'effet

d'être causée par un arrêt de la pensée et cela servirait à la diffé-

1 Skolas, Troubles du langage chez les aliénés, p. "0.

2 Robertson, Reflex or aulomalic speech (Journal of mental science, avri11888).
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rencier des malades chez qui le même arrêt s'accompagne d'un

étal de dépression.

Dans quel cadre nosologique peut on faire rentrer la formule

psychologique que nous venons de vous exposer ? Il nous a paru

très difficile de faire comprendre cette variété clinique dans une

des formes de la classification actuelle et le titre que nous avons

donné à notre présentation montre assez la réserve où nous vou

lons nous tenir.

L'intoxication éthylique dont était atteinte la malade lors de son

internement et le peu de résistance qu'elle présenta à son égard,

les impulsions à frapper qu'elle a manifestées, à de grands inter

valles il est vrai, peuvent-ils nous autoriser à voir là une des alté

rations causées par la dégénérescence mentale? Qu bien faut-il

mettre en relief l'altération de la volonté et de l'affectivité pour y

voir une variété clinique bien déterminée, une forme de la démence

précoce ? Faut-il, enfin, ranger ce cas parmi ceux, fort nombreux

et encore mal décrits, où l'élhylisme amène, chez certains indivi

dus prédisposés, un affaiblissement tout à fait particulier des facul

tés intellectuelles ? Il nous a paru difficile de conclure.

Nous voulons signaler, en terminant, la grande importance de

cette docilité pathologique dans la pratique médico-légale, au

point de vue des réponses qu'on pourrait obtenir de cette malade

au cours d'une instruction.

Interrogatoire de la malade

La malade a une expression satisfaite ; elle est ornée à son habi

tude de petits bouquets de fleurs et de plumes.

M. Trénbl. — Pourquoi ces belles fleurs ? — R. On me les a

offertes.

D. — Ce sont des fleurs en papier. — R. Non, naturelles.

D. — Non, en papier. — R. Non pas.

M. Trénel demande à la malade à quelle heure elle est arrivée,

elle répond avec exactitude et défend énergiquement son opinion,

la discute même.

D. — Vous êtes M" X. ? (un nom supposé). — R. Non, du tout.

D. — Cet abat jour est vert? (un abat jour rouge). — R. Non,

rouge.

D. — Nous le voyons vert. — R. (gaiement) C'est que vous

prenez pour vert ce qui est rouge !

La malade, on le voit, est en ce moment capable de contradic

tion et de critique ; elle ne montre pas cette crédulité qui est sa

caractéristique ordinaire. M. Trénel fait ressortir que la nouveauté

du milieu a dû stimuler son esprit ; le D' Magnan insiste dans le

même sens, assurant qu'on ne peut jamais bien prévoir ce que

sera la présentation d'un malade ; dans des conditions artificielles
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et pour peu de temps il peut se comporter tout autrement que

dans le service,

Si la crédulité de la malade n'apparaît pas bién aujourd'hui,

l'interrogatoire portant surtout sur la négation de données senso

rielles, sa docilité, par contre, se manifeste nettement. M. Trénel

lui fait chanter successivement les premières mesures de plusieurs

mélodies, puis les recommencer. Elle exécute chaque ordre instan

tanément, laissant en suspens la mesure, on pourrait dire le mot,

que la demande d'un autre air interrompt. La malade passe d'un

air à l'autre avec la promptitude et l'indifférence d'une boîte à

musique, d'un gramophone. D'ailleurs ses compagnes de l'asile

l'utilisent, exactement comme boîte à musique, pendant des heures,

pour danser les valses qu'elle chante infatigablement. Son débit

musical est dénué de toute intonation intelligente et les notes ne

sont pas toujours justes : l'un et l'autre fait semblent provenir,

non de l'absence du sens musical, mais de l'automatisme sans

contrôle.

Pendant qu'elle chante, on lui communique une attitude absurde,

qu'elle prend et garde passivement sans que son chant en soit

troublé : tenir la pointe de son index droit contre son oeil droit.

M. Trénel fait remarquer que ce n'est point là un phénomène

catatonique : la malade cesse de garder cette attitude sur un simple

ordre.

M. Legrain. — Pourquoi obéissez-vous ? — R. Parce qu'on me

commande.

D. — Oui, mais pourquoi obéir ? — La malade reste longtemps

silencieuse, puis à une répétition de la question, répond : —J'obéis

parce que cela se fait toujours.

D. — Vous êtes toujours docile ? — R. Oui.

Sur un ordre de M. Crinon, la malade rit instantanément et

franchement. Comme M. Legrain lui demande alors de pleurer,

elle s'y refuse : « Ce n'est pas facile ! »

M. LEGnAiN. — Nous allons vous donner de l'eau. — R. Alors ce

ne seront pas de vraies larmes. — Essayez. — R. Je n'y arriverai

pas.

M. Colin critique le terme de suggestibilité apparente employé

pour caractériser l'état mental de cette malade.

Si l'on adopte la thèse de M. Babinski, pour qui le mot

suggestion exprimerait l'action p8r laquelle on tâche de faire

accepter une idée ou de faire accomplir un acte manifestement

irraisonnable, on voit qu'il ne peut être question de suggestibilité

chez le sujet qu'on nous présente.

La malade a résisté à celles des suggestions qui étaient absurdes.

Son humeur ne s'est pas modifiée, quelles qu'aient été ces sugges

tions. Enfin, ainsi que l'a fort bien noté M. Crinon, la malade a
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fait preuve à maintes reprises d'un sens critique très satisfaisant.

Après la séance, quelqu'un demande à M. Trénel si la malade

n'a pas présenté, au début de son internement, des signes de

psychose polynévritique (l'alcoolisme est avéré).

M. Trénel répond qu'en effet, sa première impression a été qu'il

se trouvait peut-être en présence d'une psychose polynévritique

guérie ; mais il n'en a pas trouvé de preuves dans l'anamnèse.

M. Magnan fait remarquer que la malade ne présente pas de

troubles de la mémoire.

VI. Dilatation de l'aorte et de la sous-clavière chez un

dément délirant. — Arrêt du développement des artères

chez un dément précoce, par M. Vigouroux. (Présentation des

pièces et des coupes histoiogiques.)

M. Vigouroux. — J'ai l'honneur de vous présenter les aortes et

les coupes histoiogiques d'un dément artério-scléreux très déli

rant et d'un dément précoce en élat de stupeur. Comme vous le

voyez, les dimensions de ces aortes font un contraste frappant.

L'une, dilatée et athéromateuse, mesure 0,15 centimètres de cir

conférence ; les artères de la crosse sont également très dilatées,

la sous-clavière, en particulier, présente une dilatation ampullaire,

qui avait fait penser à un anévrysme ; l'autre, étroite et mince,

mesure 6 cent. 8. En dehors de l'intérêt anatomo-pathologique

attaché à ces pièces, les observations présentent un intérêt clini

que et je voudrais les résumer devant vous.

I. — Le malade dont je présente l'aorte dilatée était un homme de

72 ans, ancien terrassier, qui avait été hospitalisé al'asilecommu-

nal de Boulogne, parce qu'il était incapable de travailler.

Il ne put être conservé dans cet hospice de vieillards, parce qu'il

présenta des idées de persécution et de revendication : les sœurs

le volaient, détournaient à leur profit des sommes versées pour lui

et pour ses camarades; il devint turbulent, surtout la nuit, et dut

être interné le 2 février 1906.

A l'asile, il est calme, manifeste les mêmes idées confuses de

revendication contre les sœurs ; son affaiblissement intellectuel est

manifeste.

L'examen de son état physique révèle des signes de sénilité et

d'artériosclérose : cataracte de l'œil droit, tremblement des mains,

dureté et fluxuosité des artères radiales, dilatation anévrysmale

de l'artère sous-clavière droite; dilatation de l'aorte sans insuffi

sance, œdème sous-palpébral, œdème des jambes, etc., pas d'albu

mine dans les urines à son entrée.

Quinze jours après son entrée, il a une crise d'urémie avec hypo

thermie, oppression, anurie, œdème, etc., qui dure vingt jours.

Mis au régime lacté, puis au régime sans sel, il n'eut pas de nou

vel accès.
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Pendant cette maladie et les quatre mois qui suivirent, il était

toujours affaibli, mais calme, bienveillant, content de son sort, il

ne parlait plus de ses idées de persécution.

Le 21 août au matin, il s'excite brusquement et manifeste des

idées de satisfaction et de richesse : «Docteur, je vous quitte, je

suis millionnaire. Je suis nommé chef poseur à la Compagnie. » A

mes questions, il répond qu'il ignorait ces faits la veille, il les sait

de ce matin; il n'avoue pas qu'il les ait appris en rêve. Il déclare, en

outre, qu'il a couché avec sa bonne, qu'il l'a rendue enceinte, qu'ils

sont bien contents, etc... L'excitation continue et dans la journée

il a une attaque conculsioe avec perte de connaissance du côté

droit, d'une durée de dix minutes. Il avait, à ce moment, de l'albu

mine dans les urines et de l'urobuline en excès. La crise d'excita

tion dura 20 jours, du 25 août au 15 septembre. Toujours délirant

et euphorique le jour, turbulent et agité la nuit : cassant des car

reaux avec ses mains, frappant aux portes pour sortir, etc. Le

jour, il invite médecin et infirmiers à déjeuner, à prendre des

autos pour aller à Nice, le buffet de la gare lui appartient, il va

acheter un château, etc...

Le 16 septembre, aussi subitement qu'ils sont venus, le délire

et l'agitation disparaissent. P... redevient calme, raisonnable, dé

clare qu'il a dit des absurdités qu'il ne comprend pas et dont il

conserve un souvenir confus. Il sait qu'il est pauvre, qu'il est à

Vaucluse, etc... « C'est un coup de folie, » dit-il.

La période de calme dure 4 à 5 mois, il s'affaiblit et dut garder

le lit (février 1907). A ce moment, il devient sale, il se barbouille

de matière fécale, crache partout, mais est toujours aimable et

euphorique.

En mars 1907, se manifeste un délire d'énormité et de négation

qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Il a 173 ans, il n'a jamais tra

vaillé, ni quitté son lit. Il n'a pas d'yeux, sa maman l'a mis au

monde sans yeux, et ce disant, il tient les yeux obstinément fer

més. Il ne mange pas, n'urine pas, il ne mourra jamais, etc.

En même temps, il se montre turbulent et malpropre. Il se frac

ture le radius en tombant de son lit et se montre aussi difficile que

possible.

Du mois de mars au II décembre, son état ne se modifie pas et

il tient toujours les mêmes propos sur son âge avancé, l'absence

de ses organes el sur son immortalité.

Il succombe le 11 décembre 1907, après avoir eu quelques cra

chats sanglants.

Autopsie. — On trouve une pachyméningite hémorragique

ancienne organisée, s'élendant sur toute la dure-mère. Dans

l'épaisseur de cette pachy méningite organisée se trouvait du sang

encore liquide produit d'une hémorragie récente. La pie-mère

est opalescente et fibreuse, peu adhérente. Les artères de la base

sont très alhéromateuses.

Les hémisphères cérébraux pèsent 530 grammes chacun, leurs
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circonvolutions paraissent atrophiées ; pas de foyer de ramolisse-

ment, ni d'hémorragie, ni de foyer lacunaire visibles à l'œil nu.

Le cervelet et le bulbe pèsent 150 grammes.

Le foie est d'aspect cirrhotique, il pèse 950 gr. La rate pèse

100 gr.

Les reins (200 gr.) sont petits et rétractés.

Le poumon droit est congestionné.

Le cœur n'est pas hypertrophié, mais l'aorte est très dilatée. sa

circonférence mesure 15 centimètres. Elle est athéromateuse, sa

face interne présente des élevures. Les valvules sigmoïdes sont

souples, il n'y a pas d'insuffisance valvulaire

La dilatation est aussi très marquée au niveau du tronc brachio-

céphalique, de la sous-clavière, et de la carotide interne, comme

vous pouvez le voir sur les pièces que je vous présente.

Examen histologique. — La pie mère est épaissie et fibreuse,

elle contient dans son épaisseur de très nombreux noyaux, des cel

lules conjonctives et du pigment sanguin. A sa partie externe

(arachnoïde), on trouve de nombreuses granulations.

Les artères présentent des degrés divers d'altération, portant

sur le mésartère. un certain nombre ont leur paroi en dégénéres

cence hyaline complète.

De petites adhérences fibreuses unissent la pie-mère au cortex.

Cortex. — A la périphérie, dans la zone moléculaire, on voit une

couche épaisse de cellules de névroglie, les veines sont distendues

par une congestion intense, certaines artères sont également en

dégénérescence hyaline complète. On voit dans la substance blan

che de nombreux ilôts de substance non-colorée au centre des

quels se trouve un vaisseau. Quelquesfois ce vaisseau est rempli

de globules sanguins, d'autres fois du pigment sanguin et des cel

lules rondes sont dans son périartère.

Les cellules nerveuses paraissent altérées, toutes sont diminuées

de volume, et peut-être de nombre. Un grand nombre d'entre

elles sont en neuronophagie. Les grandes cellules de Betz sont

surchargées de pigments, elles ont conservé leur forme et leur

granulation, leur noyau se colore trop ; quelques-unes sont en

chromatolyse, d'autres en voie de dégénérescence.

Bulbe. — La dégénérescence hyaline du mésartère de l'artère

bulbaire est très évidente, de même celle des artères des plexus

choroïdes. Ceux-ci présentent de nombreux dépôts calcaires. La

pie-mère présente une infiltration discrète de cellules rondes, infil

tration qui se retrouve aussi dans les artères intra-bulbaires.

Le plancher présente de grosses granulations fournies par

l'hyperplasie des cellules neuro-épithéliales.

Reins. — Type du rein scléreux, des bandes de tissu conjonctif

partent dela capsule et s'amincissent vers le centre, glomerules

fibreux nombreux. Tubes contournés pleins d'exudal albumineux,

l'épithélium est aplati. Les cellules, en grand nombre, n'ont pas de

noyaux.
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Foie-seléreux. — La capsule est épaissie ; des espaces portes

partent des travées fibreuses qui les réunissent les unes aux autres.

Les cellules hépatiques paraissent saines.

Cette observation nous a paru présenter un double intérêt :

1' au point de vue anatomo pathologique, la constatation de cette

dilatation énorme de l'aorte et de ses branches supérieures qui

constitue un type bien caractérisé de la maladie d'Hodgson.

2' Au point de vue de la clinique mentale, l'évolution chez un

artério-scléreux cérébral des idées délirantes nous a semblée,

curieuse et digne d'être notée. Les idées de persécution et de reven

dication sont les premières en date, nées sur un terrain démen

tiel, puis apparaissent des idées absurdes de grandeur, et enfin

des idées d'énormité, de négation et même d'immortalité.

Nous noterons aussi que les altérations des artères cérébrales

ne sont point analogues à celle de l'aorte ; les artères de l'hexagone

sont athéromateuses, mais ne présentent pas de dilatation spéciale,

les artères de moyen et de petit calibre de la pie-mère et de la

substance corticale n'ont pas d'endartérite, elles présentent plutôt

de la dégénérescence de leur paroi sur le mode hyalin. C'est la

fragilité de cette paroi qui explique la pathogénie de la pachymé-

ningite.

Enfin, il est à remarquer qu'il est probable que cette hémor

ragie méningée s'est manifestée cliniquement par l'ictus qui a

coïncidé avec le premier accès d'excitation.

IL — L'observation clinique du second malade, Ko... est très

courte.

Entré le 30 janvier 1906, venant de l'hôpital Rothschild, sans

autre renseignement que le certificat : troubles mentaux avec

mélancolie, il présenta, pendant les 13 mois qu'il vécut dans le

service, les mêmes symptômes de stupeur avec mutisme, refus

d'aliment, négativisme et catalonie.

C'était un homme de 30 ans, d'origine russe, bien constitué, déjà

amaigri, 53 k" pour une taille 1"65, brachycéphale (83) ; ses pupilles

étaient égales et dilatées, son pouls filiforme, sa peau sèche, ses

membres présentaient de la catatonie très marquée, etc.

Dès son entrée, il fut nourri à la sonde œsophagienne ; quelques

jours plus tard il eut une pneumonie du lobe moyen du poumon

droit avec les signes classiques : hyperthermie, râles crépitants etc.

et une évolution normale de dix à douze jours. Cette maladie

infectieuse n'eut aucune influence sur son état mental.

Trois mois plus tard, apparurent les symptômes d'une tuber

culose pulmonaire qui évolua progressivement jusqu'à la produc

tion de cavernes des deux côtés et qui aboutit à la cachexie et à la

mort. Malgré la suralimentation : lait sucré, œufs, etc., les injec

tions de sérum, l'amaigrissement progresse et le poids tombe de

53 k" à 36 k". Je dirai simplement que le lait additionné de sucre

ne fut pas supporté par le malade, qui, par suite de l'insuffisance

de son foie, avait de la glycosurie alimentaire.
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Le malade resta dans la stupeur complète, remuant la tête de

gauche à droite d'une façon continuelle et automatique. Les seules

manifestations d'activité psychique qu'il donna dans le cours de sa

maladie furent de chercher à se frapper la tête à coups de poing

et à deux ou trois reprises de s'efforcer d'atteindre des objets lourds

(couvercle de chaise percée, pot de tisane) pour se frapper (2 et

15 août) ; une autre fois il demanda par geste un peu de pain et le

repoussa quand on lelui eutapporté. Enfin huit jours avantsa mort,

il prononce quelques paroles en français demandant à changer de

matelas.

Une ponction lombaire, faite plutôi dans un but do thérapeutique

qu'au point de vue diagnostic, avait permis de constater qu'il n'y

avait pas de lymphocytose.

Autopsie. — On vérifie le diagnostic clinique de tuberculose

pulmonaire étendue à la presque totalité des poumons, avec deux

cavernes, l'une de chaque côté, et des adhérences pleurales an

ciennes, poum. D. 860; poum. G. 870.

Le péricarde contenait un peu de liquide citrin.

Le foie pesait 680 gr. et avait l'aspect graisseux.

Les reins pesaient 250 gr. L'intestin avait de nombreuses ulcé

rations tuberculeuses.

Le pancréas et les capsules surrénales ne présentaient rien de

particulier.

L'aorte de très petit calibre, que je vous présente, a l'aspect de

l'aorte d'un enfant de 12 ans.

Le cœur (250 gr.) était petit, pâle et privé complètement de

tissu adipeux.

Le cerveau, à l'œil nu, parait normal, son poids est suffisant

(H. D : 600 gr., H. G : 600 gr. Cervelet bulbe, 150 gr.). Les artères

de la base'ont un calibre à peu près normal.

Examen histologique. — Cerceau. — Grosse congestion des

vaisseaux des méninges.

Hémorragie sous-pie-mérienne.

Congestion de tous les vaisseaux de 1 ecorce cérébrale. Quelques-

uns des vaisseaux présentent une périvascularité très discrète.

Les fibres de la couronne rayonnantes, les transversales de Bail-

larger et de Tucksik sont conservées.

Les cellules ne présentent pas de grosses lésions — peut-être

sont-elles toutes atrophiées dans leur ensemble — . Les grandes

cellules ont leurs grains chromatiques à la périphérie, le centre

de la cellule étant envahi par du pigment jaune.

Le bulbe est normal, sauf une pigmentation plus marquée que

normalement du noyau du pneumogastrique.

Le/oie présente de l'atrophie, des trabécules hépatiques, autour

de la veine sus-hépatique, et de la dégénérescence graisseuse des

cellules hépatiques. On y trouve des tubercules.
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Reins. — Les cellules du tubuli coniorti ne se colorent pas, —

congestion.

Corps thyroïde. — Infiltration.

Capsules surrénales. — Hémorragie interstitielle.

Uu point curieux de cette observation est évidemment l'étroi-

tesse congénitale de l'aorte. Cet arrêt de développement, étudié

surtout par Virchow en 1870, était considéré par cet auteur comme

la cause de la chlorose, d'où le nom [de aortis chlorotica, qu'il lui

avait donné. Plus tard, les auteurs Benenecke, Kuessuer, Lance-

reaux etc., le rencontrèrent dans d'autres affections : infantilisme,

néphrite, tuberculose pulmonaire, etc., et lui attribuèrent une

cause pathogénique importante.

L'étroitesse congénitale de l'aorte me parait être assez fréquente

dans la démence précoce, accompagnée ou non de nanisme des

autres organes. J'ai communiqué avec notre collègue Legrain

An. Médico-psycho. 1905) un cas ou cette étroitesse s'accompa

gnait de véritable nanisme des autres organes ; dans deux autres

cas personnels (An. Médic. psy. et Société Anatomique), je l'ai éga

lement rencontrée.

Il serait intéressant de chercher cette malformation dans les

autopsies de malades de ce genre.

Je dois dire cependant que les artères cérébrales ne m'ont pas

paru plus étroites que normalement. Le cerveau lui-même avait un

volume normal.

L'hémorragie sous-pie-mérienne et la congestion interne sont

les seules altérations vasculaires constatées, et elles peuvent être

mises sur le compte, étant donnés leurs caractères, de la maladie

terminale.

Devons-nous incriminer la tuberculose pulmonaire dans la

pathogénie de cet état de stupidité ?

Les constatations cliniques ont montré que les lésions pulmo

naires ont évolué secondairement et le peu de netteté des lésions

histologiques cérébrales ne permettent pas de l'affirmer.

Nous ferons remarquer la présence d'un nombre excessif de

cellules remplies de pigments dans les noyaux du pneumo

gastrique. Cette altération cellulaire a déjà été signalée dans la

mélancolie.

M. Roubinovitch. — Le cas de l'arrêt de développement des

artères chez un dément précoce, dont M. Vigouroux vient de

nous présenter les pièces extrêmement intéressantes, me rappelle

la recherche que j'ai faite à la Salpétrière, en 1904, en collabora

tion avec mon ami Phulpin, sur l'état de l'appareil circulatoire

chez trente et un sujets atteints de démence précoce. En dehors

de quelques particularités telles que l'existence de bruits extra-

cardiaques chez les deux cinquièmes environ de nos malades, et

surtout l'abaissement habituel de la tension artérielle, notre

enquête nous a permis de trouver, parmi les trente et une malades
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soumises à notre examen, sept cas de rétrécissement mitral pur,

bien caractérisé par l'existence d'un roulement présystolique et

par celle d'un dédoublement constant du deuxième bruit. On

admet généralement que le rétrécissement mitral pur, exception

nel dans l'enfance, se révèle au moment de la puberté, spéciale

ment chez la femme. Sanson et Duroziez font jouer un rôle con

sidérable, dans la pathogénie de cette affection cardiaque, aux

modifications trophiques générales qui accompagnent la puberté.

D'après cette théorie, le rétrécissement mitral serait, chez cer

tains enfants, précoce et latent. Il aurait pour conséquence

d'arrêter le développement du ventricule gauche qui règle ses

dimensions d'après l'importance de l'ondée sanguine qu'il reçoit.

Or, à la puberté, tous les organes ont une tendance à augmenter

de volume ; le ventricule gauche participe à cette augmentation ;

de sa croissance résulte une disproportion entre l'orifice mitral et

la cavité auriculo ventriculaire dont la conséquence est un rétré

cissement mitral indépendant d'une endocardite. Nous avons été

amenés ainsi à considérer le rétrécissement mitral de nos démentes

précoces comme l'effet d'une malformation cardiaque, soit congé

nitale, soit acquise avant l'âge de la puberté ; il y avait là, en

somme, unstigmate cardiaque de dégénérescence ignoré avant notre

recherche, dans l'étiologie et la pathogénie de certaines formes de

la démence précoce. Rappelons-nous aussi les relations étroites

qui lient la tuberculose pulmonaire contractée dans l'enfance ou

dans l'adolescence au rétrécissement mitral pur et à la dystrophie

générale qui parfois s'y associe. Il est très probable qu'une infec

tion, héréditaire ou acquise dans les premières années de la vie,

qui produit à la longue une lésion aussi caractérisée querasténose

mitrale, qui trouble la croissance par une véritable dystrophie

généralisée de nature tuberculeuse, il est probable, dis-je, que

cette infection influence, d'une façon analogue, l'encéphale, sur

tout pendant la période où cet organe complète son développe

ment. L'observation de M. Vigoureux nous démontre l'utilité

extrême de la recherche des arrêts de développement ou de mal

formations organiques chez des sujets atteints de divers syndro

mes décrits actuellement sous le nom de démence précoce.

M. Vigouroux. — Je considère également ces arrêts de déve

loppement comme des stigmates organiques de dégénérescence.

J'irai plus loin et je demande, si on ne peut pas considérer que

l'étroitesse congénitale des artères et le rétrécissement mitral pur

ne sont pas susceptibles, par les troubles circulatoires qu'ils amè

nent, d'augmenter la vulnérabilité du cervau aux diverses infec

tions ou intoxications. Dans ce cas ils joueraient un rôle impor

tant dans la pathogénie de certains syndromes mentaux.

M. A. Marie rappelle, à propos de la curieuse série de déments

précoces anangioplasiques de MM. Vigouroux et Roubinovitch,

les cas d'infantilisme de même étiologie signalés par Brissaud. Ce
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sont là autant d'intermédiaires qui relient la démence précoce

à la dégénérescence congénitale par arrêt de développement

du système vasculaire. La microcardie semble ici nette, et le

rétrécissement semble surtout marqué sur l'aorte descendante

plus que sur la crosse et à l'originede la carotide et du tronc brachio-

céphalique. Est ce le contre-coup de l'obstacle mécanique sur

l'irrigation sanguine qui agit seul sur l'arrêt de développement

psychique ? C'est peu probable, et il est permis de penser que la

dégénérescence scléreuse, atrophiant les vaisseaux aortiques, agit

en même temps sur les vaisseaux encéphaliques par les mêmes

toxines.

La tuberculose pulmonaire peut être ici l'objet des mêmes

discussions ; elle peut être considérée comme secondaire à l'insuf

fisance vasculaire, encore qu'on n'ait pas cherché ici le rétrécis

sement des artères pulmonaires. On peut rappeler en revanche

les arrêts de développement par hérédo-tuberculose (cas d'An-

glade); il peut y avoir idiotie, arriération juvénile ou démence

précoce de l'adolescence par action initiale de toxines tubercu

leuses. L'anangioplasie, possible là aussi, est alors secondaire à

l'hérédo-tuberculose, sans pour cela empêcher la tuberculisation

pulmonaire du sujet, au contraire.

VII. Délire de persécution chez un dégénéré. — Evolu

tion rapide vers la démence. — Apparition tardive du

syndrome paralytique et d'attaques d'épilepsie. — Mort,

par MM. Pactet et Courjon. (Présentation des pièces et des

préparations histologiques).

M. Pactet. — Vous vous souvenez peut-être du malade que je

vous ai montré à la dernière séance de la Société. Il s'agissait

d'un homme de 34 ans, ancien élève de l'Ecole Centrale, qui

présenta, au commencement de l'année 1903, des troubles mentaux

caractérisés par un délire de persécution, fut interné dans mon

service, au mois d'août 1905, et manifesta, à partir de cette époque,

des signes d'affaiblissement intellectuel qui suivirent désormais

une marche progressive. Quelques mois plus tard, survinrent

des accès convulsifs avec tous les caractères des accès épileptiques

qui se reproduisirent constamment à intervalles variables, et

enfin, en janvier 1907, on put constater chez le malade de l'em

barras de la parole et de l'inégalité pupillaire.

« A n'envisager que la symptomatologie actuelle, il n'est pas

douteux, disais-je, que l'on porte le diagnostic de paralysie géné

rale, mais un coup d'oeil rétrospectif sur l'évolution générale de

la maladie, dès son début, commande quelque prudence dans

l'affirmation de ce diagnostic. Avons-nous affaire à un paralytique

général ou à un dément précoce présentant le syndrome paraly

tique, c'est un problème qu'il me semble difficile de résoudre avec

quelque certitude en l'absence de renseignements fournis par

l'anatomie pathologique. »
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Or ce sont ces renseignements que nous vous apportons

aujourd'hui, le malade étant mort le 24 octobre dernier.

Depuis le jour où je vous le présentai, au mois de juillet,

jusqu'au moment de la mort, la situation clinique est restée celle

que vous avez pu constater. Toutefois, le 14 août, survinrent des

accès épileptiques subintrants qui déterminèrent un état de mal

qui dura jusqu'au 16, dans la soirée. La température ne dépassa

pas 38°3. Pendant le mois d'août, le nombre des accès convulsifs

avait été de 15; le mois précédent, il n'en était pas survenu. En

septembre il s'en produisit 2, et enfin la journée du 22 octobre

débuta par une série de 3 accès ; le lendemain l'état de mal apparut

et persista jusqu'au 24 octobre, entraînant la mort du malade. La

température ne s'était pas élevée au-dessus de 37' 2.

Je dois vous faire connaître, pour compléter l'observation,

quelques renseignements nouveaux que j'ai obtenus, au commen

cement d'octobre, d'un ami du malade qui l'avait connu au lycée

d'Alger et qui est resté constamment en relations avec lui.

J'ai appris ainsi que P. avait contracté la syphilis en 1890, alors

qu'il suivait les cours de l'Ecole Centrale, qu'il avait eu de nom

breux accidents, dès le début, et qu'il s'était soigné très sérieuse

ment pendant plusieurs années.

J'acquis également la certitude que P. n'avait jamais pré

senté d'attaques d'épilepsie avant son internement et que sa luci

dité intellectuelle était encore parfaite au commencement de Tannée

1902. Son ami, qui est un officier ayant fait partie, à différentes

reprises, de missions militaires à l'étranger, avait pris, à cette

époque, des notes très intéressantes sur la relation que lui fitP.de

son séjour à Madagascar et des ressources que le pays offrait au

point de vue de l'exploitation des mines.

Nous avons fait, M. le D' Courjon et moi, l'autopsie du malade

le 25 octobre, et ce sont les résultats de cette autopsie que nous

vous apportons aujourd'hui, en même temps que le cerveau du

malade et les préparations histologiques de son système nerveux,

que je dois à l'amabilité de mon collègue, le D' Vigoureux.

L'anatomie pathologique nous apprend que ce malade était, en

réalité, un paralytique général.

Autopsie. — Rien à signaler à l'aspect extérieur du cadavre. La

tache violacée de congestion post mortem s'étend sur toute la sur

face dorsale, sauf au niveau de la région lombaire. Pas d'ecchy

moses.

A l'ouverture du thorax, on constate que le poumon droit est

complètement adhérent. Ces adhérences sont lâches et se rompent

facilement avec le doigt.

Pou/non droit. — Poids : 670 gr. Assez ferme, surtout au som

met. A la coupe, on ne trouve pas de tubercules anciens ou récents.

Le sommet est congestionné. Il surnage à l'épreuve de l'eau.

Poumon r/auche. — Poids : 455 gr. Pas de trace de tuberculose.

Le poumon est normal.
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Cœur. — Poids : 285 gr. Petit, très contracté, très dur, surtout

au niveau du ventricule gauche. Pas d'insuffisance aorlique à

l'épreuve de l'eau. Pas de rétrécissement ni d'insuffisance des

autres orifices. Pas d'athérome. La grande valve de la mitrale est

souple. L'entrée des coronaires est libre.

Aorte. — L'aorte est souple. On trouve, au niveau de la crosse,

des plaques blanchâtres d'athérome. Ce3 plaques sont de la

grosseur d'une grosse tête d'épingle. Elles sont disséminées. Elles

sont blanchâtres et molles, légèrement surélevées. Au niveau de

la région draphragmatique de l'aorte on trouve une plaque sem

blable de deux centimètres de longueur sur un centimètre environ

de largeur. On trouve quatre autres plaques plus petites dissémi

nées sur le reste de l'aorte.

Foie. — Poids : 1.360 gr. Assez tendre à la coupe. Mou. La face

inférieure présente de nombreuses adhérences de péritonite sous-

hépatique, surtout au niveau de la vésicule biliaire. Les voies

biliaires sont perméables. Il n'y a pas de calcul.

Pancréas. — Poids : 68 gr.

Reins. — Rien à signaler à la coupe : le rapport des deux subs

tances corticale et médullaire est anormal. A gauche, la capsule se

décortique bien. Sur le rein droit, surtout au niveau de la face

péritonéale, elle est adhérente.

Rate. — Rien à signaler.

Encéphale. — Poids total, cervelet et bulbe compris : 1.445 gr.

Rien à signaler au niveau de la calotte osseuse et de la dure-mère.

A l'ouverture de cette dernière, il s'écoule une quantité assez nota

ble de liquide céphalo-rachidien.

A l'aspect extérieur, le cerveau est congestionné. La pie-mère

est très adhérente. Lorsqu'on la décolle, elle laisse sur la substance

corticale une surface dépolie et granuleuse à cause de non adhé

rence très marquée.

A la coupe, la substance médullaire est assez injectée. Rien à

signaler à l'examen microscopique de la coupe, soit au niveau du

cervelet, soit au niveau du bulbe. 11 n'y a pas d'athérome du tronc

basilaire.

Examen microscopique. — Il a été pratiqué par M. le D' Vigou-

roux.

Parties soumises à l'examen : région rolandique et lobule para-

central, bulbe.

Méthodes de coloration : hématoxyline, éosine et Bleu d'Unna.

Pie-mère : peu épaissie, très adhérente et très infiltrée. Le

maximum d'infiltration se montre dans les sillons où les cellules

rondes forment d'épaisses membranes autour des vaisseaux, avec

prédominance autour des veines.

Les vaisseaux de moyen calibre et la pie mère sont surtout

altérés ; en dehors de la périartérite et de la congestion, on note
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dans certains d'entre eux de l'endartérite et de la dégénérescence

hyaline.

Cortex. — Le cortex est infiltré de noyaux.

La zone moléculaire très sinueuse contient un nombre exagéré

de cellules de névroglie. Les vaisseaux sont très congestionnés :

dans un grand nombre il y a eu irruption du sang au dehors des

parois et l'on voit de petites hémorragies interstitielles. Sur

d'autres coupes transversales de vaisseaux, l'espace périvasculaire

élargi contient des lymphocytes et des cellules rondes remplies de

pigments sanguins.

La périartérite est peut-être moins intense que dans la pie-mère,

mais elle est très forte.

Au Nisst, les cellules pyramidales apparaissent très globuleuses,

déformées, envahies par le pigment ; le noyau se décolore mal.

Bulbe. — Granulations énormes du plancher du IV ventricule ;

Infiltration du noyau de la XII' paire.

Cervelet. — Epaississement et congestion de la pie mère. Infil

tration des vaisseaux intra corticaux. Diminution du nombre des

cellules de Purkinje.

Examen histologique du rein, du foie et de l'aorte.

Rein. — Légèrement scléreux ; quelques glomérules fibreux.

Léger épaississement des capsules de Bowmann. Exsudât fibri-

neux dans les tubes contournés.

Foie. — Normal, sauf la pigmentation des cellules hépatiques

et la présence de gouttes de graisse dans leur intérieur.

Aorte. — Plaque d'athérome au début. Epaississement de l'en-

dartère.

VIII. Ulcère etsymphise gastro-hépatique chez un aliéné

alcoolique, par MM. A. Marie, de Villejuif, et Bourilhet.

(Présentation de pièces).

MM. A. Marie (de Villejuif) et Bourilhet présentent l'estomac

et le foie d'un alcoolique chronique, mort à l'Asile de Villejuif.

Sur l'estomac dilaté on constate un ulcère de la petite courbure,

de 8 centimètres de diamètre environ. A ce niveau, la paroi sto

macale, totalement détruite, est remplacée par la face inférieure

du lobe gauche du foie, adhérant complètement au pourtour de

l'ulcère.

Les bords de l'ulcère sont durs et épaissis; induration analogue

du foie au niveau de la paroi détruite ; par une sorte d'auto-diges

tion, le foie est creusé d'une vacuole à ce niveau.

Interné à Villejuif pour la deuxième fois en octobre 1907, le

malade venait de l'hôpital de Saint Denis avec le diagnostic

d'alcoolisme chronique, idées ambitieuses. Il était pale et amaigri,
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avait des vomissements noirâtres : rien à l'auscultation. Confu

sion très accentuée : on ne peut rien tirer de l'interrogatoire. A

Lariboisière, où le malade était entré antérieurement avec des

hématémèses, il avait dû être évacué sur Sainte-Anne avec le

diagnostic de délire aigu (fièvre). A Villejuif, confusion mentale,

tremblement musculaire, état subictérique, délire toxique (nie l'al

coolisme), insuffisance hépatique et rénale associées a d'anciens
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excès de boissons, délire confusionnel d'origine mixte probable,

endo et exo-toxique. Diagnostic hésitant entre l'ulcère et le

cancer. — Décès le 30 octobre.

L'examen histologique des parties de l'estomac et du foie les

plus altérées a fait voir un bourrelet cicatriciel épaissi et lardacé

qui unit le foie à l'estomac ulcéré, mais sans dégénérescence

cancéreuse appréciable.
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IV

L'enregistrement automatique ou autographie

Avant d'aborder cette étude, il nous faut signaler l'erreur qai

consisterait à croire que le mouvement enregistré en physio

logie, par les procédés de l'autographie, traduit exactement et

dans le détail toutes les phases d'un phénomène. La ligne

obtenue n'est que la résultante d'un grand nombre de forces,

que l'analyse ne peut pas toujours déceler.

L'esprit du lecteur doit donc être sans cesse en éveil et pré

paré, lorsque nous parlons des courbes, comme si elles étaient

des courbes abstraites et non réelles, à exercer sur leur valeur

représentative une critique indispensable.

Pour obtenir une inscription continue, on se sert, avons-

nous dit, d'appareils enregistreurs. Ils reposent sur le principe

suivant : considérons une surface enregistrante : ABCD, et

un style ,S^fig. 1;, très mince mais rigide, et pouvant écrire sur

cette surface. Si nous imprimons à la surface un mouvement de

translation dans la direction AB, le style inscrira une droite

parallèle à AB et à CD, qui sera l'axe des abscisses. Suppo

sons maintenant que la surface ABCD reste immobile, et que

le style soit attiré dans la direction HK, tout en restant per

pendiculaire au petit coté de la surface ; il inscrira alors une

ligne verticale qui sera l'axe des ordonnées.

Faisons une troisième expérience où les deux mobiles soient

mus ensemble, la surface enregistrante ABCD (l\g. 2) étant

mise en mouvement par un mécanisme d'horlogerie. Si nous

plaçons entre À' et // un muscle de grenouille que nous pou

vons allonger ou raccourcira volonté, nous obtiendrons pour le

raccourcissement une résultante Sa et pour l'allongement une

résultante ab. ÎS'ous pourrons alors déterminer sur la surface

enregistrante les rapports qui existent entre le temps, porté

i Voir le n° de novembre l9OS.
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sur la ligne des abscisses OX, et la contraction musculaire, que

nous pourrons connaître en déterminant la projection d'un

point quelconque dela courbe sur la ligne des ordonnées oy.(C\g. 3)

Si nous considérons en particulier le point a nous dirons que,

dans un temps donné, rallongement du muscle a été une quan

tité empiriquement trouvée.

 

ni,. 1

 

FIC. 2

A l'aide de ces exemples, le principe général sur lequel repose

celte méthode d'enregistrement se conçoit sans peine.

Un mobile est animé suivant la direction oy(i\g. 4: d'un mou

vement dont la loi nous est inconnue. Ce mobile peut inscrire

un tracé, sur une surface ABCD dont le mouvement de trans

lation dans le sens HA nous est connu. La courbe OP est tra

cée par le mobile. 11 s'agit donc de résoudre le problème sui

vant : Connaissant le mouvement de translation de la surface
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enregistrante, la courbe OP, et ayant enregistré le mouvement

du mobile oy, il faut déterminer la loi de ce mouvement, c'est-

à dire l'expression du déplacement en fonction du temps.

Menons par le point o la droite ox parallèle à AB, et par le

point P de la courbe des parallèles aux deux axes ox et oy.

Les coordonnées PK et PH du point P sont les déplacements

dans les mouvements composants. Le mouvement suivant ox

 

est connu. On connaît donc le temps employé parle mobile pour

parcourir le chemin OH ; la loi du mouvement suivant la direc

tion oy est tout entière déterminée.

En résumé, le principe général sur lequel repose l'inscription

par ces appareils est le suivant : « composer le mouvement

inconnu avec un mouvement connu, et déterminer la figure de

la trajectoire qui résulte de la composition de ces deux mouve

ments. »
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Le cas que nous venons de considérer est un des plus simples:

le mouvement de translation de la surface enregistrante étant

régulier, et sa direction par rapport à celle du mobile déter

minant un angle droit. Dans certains cas il en est autrement,

car l'angle o, au lieu d'être nul, peut avoir toutes les valeurs.

Quant à la vitesse de translation de la surface, si elle n'est pas

d'une régularité théoriquement indispensable, elle l'est dans la

pratique. On admet, grâce à une convention très générale, que

les abscisses sont proportionnelles au temps. De simples divi

sions équidistantes suffisent donc pour indiquer les moments de

la durée. S'il n'en était pas ainsi, il serait indispensable alors

d'en tenir compte dans l'étude des tracés, ce qui compliquerait

les choses au point de rendre cette méthode inapplicable en

physiologie.

La vitesse de la surface qui détermine la ligne des abscisses

doit donc être absolument régulière, pour que les longueurs

proportionnelles portées sur cette ligne expriment des gran

deurs représentatives du temps.

M. d'Arsonval a réalisé cette condition dans l'appareil sui

vant : une crémaillère est placée verticalement sur un pied

pesant. Cette crémaillère traverse une boîte rectangulaire â

l'intérieur de laquelle est placé un mécanisme d'horlogerie à

mouvement très lent, dont une roue s'engrène sur la crémail

lère, de telle sorte que, le mouvement d'horlogerie étant mis. en

action, la boite se meuve, tandis que la crémaillère reste fixe.

Sur l'un des côtés de la boite est fixée une plaque verticale sur

laquelle vient frotter le style dont est muni le corps exploré et

qui se meut horizontalement.

Cet appareil ne peut servir que pour enregistrer des mouve

ments très lents ou ceux dont la courbe est très brève. En

général, ou préfère utiliser comme surface enregistrante un

cylindre auquel il est aisé d'imprimer un mouvement uniforme

et qui, sous un volume relativement réduit, permet d'avoir une

surface enregistrante assez étendue.

Le premier type d'appareil enregistreur qui a été réalisé

d'après ce principe, est celui de Poncelet et Morin, employé

pour l'étude des lois delà chute des corps. Le corps qui sert à

l'expérience est muni d'un crayon qui, pendant la chute, inscrit

son passage sur une feuille de papier enroulée autour d'un

cylindre. Si le papier est immobile, la ligne inscrite est une

droite, si le papier se déplace, c'est une courbe.

La méthode autographique, ses principes étant reconnus

exacts, et les appareils qu'on emploie étant rationnellement

construits, doit nous donner un graphique qui confirme la loi

de la chute des corps, telle qu'ell" a été exprimée dans notre
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premier tableau (page 538) et dans le graphique que nous en

avons géométriquement tiré. C'est ce que l'expérience confirme.

Dans les applications de cette méthode à la physiologie, les con

ditions sont autrement compliquées que dans la physique. La

technique doit être modifiée et les résultats ne sont pas simples.

Le style inscripteur doit être agencé de telle manière qu'il se

meuve constamment sur la mémo génératrice du cylindre Cette

condition serait réalisée si le style était toujours perpendicu

laire à la génératrice ; mais, dans la pratique, le style ne pou

vant se mouvoir ainsi, on est obligé de le fixer a l'une de ses
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extrémités ; il agit alors comme un levier à pivot fixe, et il s'eii

suit que la plume s'écarte d'autant plus de la perpendiculaire

que le mouvement imprimé est plus grand; des déformations

dans le tracé résultent de cet état île choses. Les considérations

qui découlent de ces deux faits seront reprises dans les chapi

tres consacrés au style inscripteur et à l'étude des courbes.

Le procédé par lequel on obtient la transcription automa

tique des signes extérieurs ou internes d'un phénomène

physiologique se nomme au/ograp/iie ; la méthode autogra-

phique que nous venons de décrire sommairement a reçu de

Ciiauveau le nom de chronostylographie. c'est-à-dire auto
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graphie dans laquelle une partie de la force de l'objet ou de

l'organe dont on veut traduire graphiquement les change

ments de formes, ou le mouvement, est employée à actionner

le stgle inscripteur ou les pièces intermédiaires.

Ce n'est pas le seul procédé dont ou dispose pour obtenir

l'autographie. 11 en existe un autre dont nous parlerons spécia

lement dans un article ultérieur. C'est la chronophotograp/ue

dans laquelle les changements de position de l'objet ou de

l'organe sont inscrits par la photographie. La force dans ce

cas n'est pas empruntée à l'objet ou à l'organe, mais à un sim

ple rayon lumineux dont les déplacements, reflets des déplace

ments de l'organe, s'inscrivent sur une plaque sensible animée

d'un mouvement régulier.

V

La méthode graphique comme technique

scientifique

On appelle technique scientifique l'ensemble des procédés

qui permettent à une science de se réaliser. Toute science a ses

techniques propres, qu'elle crée, développe et perfectionne au

fur et à mesure de ses besoins ; et à leur tour les techniques

sont pour les sciences des moyens incessants de progrès. Pour

s'en rendre compte, il suffit de rappeler que l'invention et l'usage

du microscope ont permis aux physiologistes de déceler dans

les organismes ou au sein des liquides l'unité vivante la plus

infime : la cellule, et que cette connaissance a permis à une

science nouvelle : l'histologie, de s'organiser.

A l'heure actuelle, toutes les sciences qui s'enrichissent d'ac

quisitions nouvelles sont celles qui se préoccupent de multi

plier les procédés techniques de découverte et de vérification.

La psycho-physiologie, entre autres, est née dès l'instant où, se

séparant de la pure spéculation, la psychologie a cherché à se

fonder sur des bases expérimentales, et à l'aide de la méthode

objective ; reconnaissant la pensée inséparable du système ner

veux, elle a employé les techniques usitées en physiologie, et,

en particulier, la méthode graphique.

En effet, la méthode graphique, ainsi que nous l'avons mon

tré précédemment, et surtout l'autographie, sont des moyens

mécaniques d'enregistrer les divers moments d'un phénomène.

Pouvant, sinon se passer de l'expérimentateur, du moins

n'exiger de lui qu'une part minime desubjectivisme, cette tech

nique présente les conditions d'exactitude les plus satisfaisantes.

De plus, elle transcrit d'une manière durable les diverses pha



LA MÉTHODE GRAPHIQUE EN PHYSIOLOGIE 543

ses du phénomène considéré, et donne des résultats toujours et

partout comparables entre eux. A n'importe quel moment et

n'importe où, l'observateur peut comparer les tracés, critiquer

les conditions de l'expérience, et en tirer des déductions identi

ques. Si les courbes qu'il examine ne sont pas similaires, il en

conclura que les phénomènes considérés étaient différents, se

réservant d'exprimer, dans la mesure où ces phénomènes sont

comparables, les rapports qui existent entre eux. Mais pour

arriver à des résultats aussi précis et aussi certains, il est néces

saire que la technique soit à la fois très générale et très homo

gène ; tous les efforts des physiologistes, à l'heure actuelle, ten

dent à donner ce double caractère à la méthode graphique.

Un dernier caractère qui fait de la méthode graphique une

technique complète, c'est qu'elle repose sur des bases exactes

et scientifiques. Nous avons montré, en exposant « les principes

de la méthode graphique », quelles garanties de certitude elle

présentait. Cependant il est nécessaire que l'expérimentateur

soit toujours en garde contre les erreurs d'ordre technique, et

examine avec soin toutes les conditions de l'expérience — au cours

do l'inscription — . Comme l'appareil enregisteur inscrit aveu

glément le phénomène sous la l'orme d'une résultante des forces

qui le conditionnent, il faut éviter que des forces étrangères,

sadjoignant aux précédentes, ne viennent troubler le résultat.

Nous signalerons donc, au cours de nos publications ultérieu

res, toutes les critiques qui sont à faire aux appareils, afin

qu'on tienne compte à l'analyse de leurs imperfections, ou que

l'on s'efforce d'améliorer la technique. Le graphique une fois

pris et (ixé, la tâche de l'expérimentateur n'est pas terminée; il

lui faut encore relever sur la courbe les moments où certaines

actions extérieures: le bruit, l'attente, etc., agissant sur le sujet

et, modifiant l'expérience, ont changé l'allure de la courbe elle-

mome.

Ces réserves faites, on pourra admettre que, grâce aux per

fectionnements de la mécanique, la méthode graphique est,

parmi les techniques employées en physiologie, une des plus

parfaites; bien supérieure en exactitude à la méthode verbale,

par exemple. Lorsqu'on exprime des faits exacts à l'aide des

mots, fussent-ils choisis av3c toute la rigueur désirable, des

facteurs étrangers interviennent toujours pour fausser, la

valeur des résultats de l'expérimentation. L'observateur est, en

effet, dans la presque quasi-impossibilité de s'objectiver entiè

rement, de recueillir, comme un automate, des faits qu'il n'ac

compagnerait pas d'idées et où n'interviendrait pas son juge

ment ; de saisir ce qui est l'expression exacte du phénomène, et

de trouver des mots qui, pour tous les hommes, expriment les

mêmes choses.
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M. Lippmann a très bien comparé les valeurs relatives de la

méthode verbale et de la méthode graphique. Selon lui, la puis

sance représentative d'une courbe, portion finie de courbe

continue, est de beaucoup supérieure à celle d'un ensemble dis

continu et infini comme le langage écrit '. Nous dirons, dans un

langage différent du sien — qui est celui des mathématiques —

que la valeur représentative d'une courbe est beaucoup plus

grande que celle du langage, car elle possède en plus deux qua

lités : la continuité et l'objectivité.

Mais si la méthode graphique, est une technique perfectionnée

qui permet à la science de recueillir des observations compa

rables entre elles, avec un maximum d'objectivité, elle nécessite

cependant une attention constante de la part de l'observateur.

Ce fait la distingue encore de la plupart des techniques. Eu

histologie, par exemple, la partie technique des recherches peut

être confiée à un garçon de laboratoire, qui préparera de très

belles coupes, sur lesquelles s'exercera ensuite la sagacité du

savant. Rien de semblable ne peut se produire en méthode

graphique, et l'on n'imagine pas un expérimentateur qui char

gerait son garçon de laboratoire de prendre pour lui les courbes

du pouls, dela pression sanguine, etc., sur un sujet. Pendant

i ,t Le langage écrit est un ensemble iulini et discontinu, dans lequel le

nombre des éléments distincts (signes alphabétiques, algébriques, typogra

phiques et autres) est d'ailleurs fini. On peut le considérer comme constituant

une bibliothèque (L) d'un nombre infini de volumes.

» Une portion linie de courbe est un ensemble continu : je dis que cel

ensemble a une puissance représentative infiniment supérieure ù celle de

l'ensemble (L).

» Démontrons d'abord que l'on peut représenter (L) par une courbe linie (C).

Considérons la série de Kuiiricr

1) y = A, tin '—^ + A, tin 2'-^-+ ...

prenons comme premier, comme deuxième coefficient du second membre le

premier, le deuxième clément que nous rencontrons dans l'ensemble (L).

Avons soin d ailleurs d'affecter chaque signe distinct de cet ensemble d'une

valeur numérique arbitrairement choisie.

a Le second membre de (1) est une série convergente et celte équation

définit une courbe (C) fin in et comprise entre les abscisses o et /. inversement

cette courbe représente complètement l'ensemble (L). lin effet, cette courbe

étant donnée, on en déduit la valeur des coefficients A,. A.,, ... de la série de

Foncier qui la représente ; et par lù on retrouve les éléments de l'ensemble ^L)

dans Tordre où ils se trouvent placés. La courbe (C) représente donc complè

tement l'ensemble (L).

» Or, dans l'équation (1) on a supposé que le nombre des valeurs distinctes

des coefficients A,, A.„ ... était fini. Pour obtenir une courbe quelconque, il

faudrait laisser tomber cette restriction, et admettre ,pie tous les coefficients,

en nombre infini, puissent être différents : ce qui évidemment est un cas infi

niment plus général. Donc la puissance représentative d'une courbe finie

quelconque surpasse infiniment celle d une courbe telle que (C) qui suflit pour

représenter l'ensemble (L). »

lî. Lippmann. Sur la puissance représentative d'une portion finie de combe

continne. — Compte-rendus tles séances de l'Académie des Sciences, 15 avril

1901.
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toute la durée de l'expérience, au contraire, il doit être présent,

l'esprit toujours en éveil, afin que le procès-verbal, qu'il dressera

ensuite, mentionne toutes les conditions qui sont intervenues

au cours de la recherche.

])e cette part active que l'expérimentateur doit avoir, découle

pour lui un vif intérêt. S'il est aidé dans ses recherches, par

la technique, il lui faut constamment être maître d'elle, donc

la contrôler et la perfectionner sans cesse.

Ceci explique le développement énorme que prend, à l'heure

actuelle, la méthode graphique, et les essais, souvent incoor

donnés, que tentent les chercheurs. Pour s'en rendre compte.il

suffit d'interroger un constructeur d'appareils; il est assailli de

propositions qui, pour la plupart, coïncident entre elles.

Cette technique, déjà parfaite dans ses résultats, et sans

cesse en voie de perfectionnement, met donc en jeu les deux

facteurs du progrès scientilique : l'objectivisme entier dans

l'observation, la critique constante dans l'analyse.

i

OBSERVATION

CONFUSION MENTALE AVEC IDÉES DÉLIRANTES POLY

MORPHES A ÉVOLUTION DEMENTIELLE. INSTALLA

TION LENTE DU SYNDROME PARALYSIE GÉNÉRALE.

AUTOPSIE.

Par Henri Damaye

Mc'dccin-ad/'oini ù i'Asiïe de Baillcitl

Nous avions eu l'occasion d'observer, il y a quelques mois,

une tuberculeuse affaiblie, intellectuelle, offrant encore les

caractères indubitables d'un état confusionnel antérieur et assez

récent. Chez cette malade, le syndrome paralysie générale

commençait à se dessiner nettement, et l'examen nécropsique

nous révéla des lésions dégénératives diffuses du cortex '. Chez

une autre malade dont nous allons rapporter le cas, le syndrome

paralytique s'est installé insensiblement, avec la déchéance

intellectuelle, consécutive à un délire incohérent apparu onze

années environ avant l'époque de la mort.

i Damaye et Desaufi.i.es. Affaiblissement intellectuel, post-confusionncl

chex une tuberculeuse; granulic méningée. Echo médical du Nord, l'i juin l9OS.
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*
* *

Mme v*** est entrée à l'asile de Bailleul en novembre 1897, ;'i

l'âge de vingt-neuf ans. Elle présentait alors un état d'excita

tion légère incohérente, et tenait en même temps des propos

sans suite. Dans ses discours, on notait des conceptions déli

rantes variées avec hallucinations auditives : idées mélancoli

ques, mystiques, de persécution ou d'érolisme. Elle se disait

ensorcelée et criait qu'on la poussait à agir contre la pudeur,

qu'on lui en voulait jusqu'à la mort. La malade s'irritait facile

ment, spontanément ou au moindre prétexte; à d'autres ins

tants, elle semblait, au contraire, plongée dans un état mélan

colique et disait qu'elle allait bientôt mourir. Ou bien, elle

chantait et récitait des prières, se promenant nue dans la salle

et cherchant à s'évader. Mme V*** dormait très peu la nuit et

s'alimentait assez mal. En fait de signes physiques, on ne

remarqua, à cette époque, que le prognathisme du maxillaire

supérieur et une voûte ogivale.

Les renseignements qui accompagnèrent cette femme à l'asile

étaient malheureusement peu nombreux : on sut qu'elle était

mariée en secondes noces, sans enfants connus, et qu'elle pos

sédait une instruction primaire. A. l'hôpital, avant son interne

ment, elle avait essayé de s'évader, répétant qu'elle n'était pas

folie, mais plus savante que les médecins.

Telles sont les notes qui nous ont été transmises au sujet de

cette malade, dont l'état ne se modifia point immédiatement.

M. le D' Maupaté, qui l'observa en 1901, la trouva alors dans

un état d'affaiblissement intellectuel, gâteuse, déchirant ses

vêlements, ne parlant guère et indifférente à tout, sauf à la

nourriture. A cette époque, Mm V*** ne présentait pas encore

l'aspect d'une paralytique générale, et ce n'est qu'en 190tj que

nous voyons constater chez elle l'inégalité pupillaire. Enfin, au

cours de 1907, lorsqu'il nous fut donné de l'étudier et de la

suivre, le syndrome paralytique était entièrement réalisé.

Pupille droite plus grande avec réflexe lumineux très faible,

mouvement de trombone de la langue, réflexe patellaire exa

géré ; parole bredouillée, à peu près incompréhensible, mais

non chevrottante comme chez certains autres paralytiques. La

malade était assez amaigrie, bien proche de la cachexie et com

plètement gâteuse; quoique faible, elle était encore capable de

marcher et de rester hors du lit une grande partie de la journée.

Au point de vue intellectuel, désorientatiou absolue et incohé

rence extrême des propos, dénués presque de tout sens. Les

liquides constituaient sa seule alimentation, et la malade refu

sait tout aliment solide.
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Plusieurs fois, à de grands intervalles et malgré les vermi

fuges, notre malade vomit des lombrics ou en évacua avec les

selles. La cachexie eut une marche très rapide en 1908 et

s'accompagnait d'une fétidité opiniâtre de l'haleine. Des escar

res apparurent au commencement d'août et notre malade mourut

le 28 du même mois.

Autopsie le 29, vingt-cinq heures après la mort. Cadavre très

émacié. Escarres sacrée et fessière au début.

Poumons. — Plèvres épaissies, très adhérentes à la cage

thoracique, surtout aux sommets ; quelques adhérences au

diaphragme. Emphysème assez étendu aux sommets, congestion

légère aux bases. Parenchyme farci de tubercules gris dans

une très grande partie de son étendue; pas de cavernes.

Cœur. — Péricarde viscéral épaissi, mais pas d'épanchement.

Cœur assez atrophié. Pas de lésions valvulaires. Pas d'athérome

à la crosse aortique.

Foie. — Diminué de volume. Dégénérescence graisseuse,

encore peu intense. Pas de lithiase.

Baie. — Notablement atrophiée, amyloïde.

Reins. — Atrophiés. Substance corticale assez diminuée.

Aspect dégénéré, par places, du parenchyme.

Tube digestif. — Estomac et œsophage contiennent un

paquet volumineux d'ascarides lombricoïdes. Quelques-uns

aussi dans l'intestin grêle. Quelques tubercules gris sur la paroi

du jejuno iléon. Ganglions méseutériques, gros et caséeux.

Encép/iale. — Liquide surabondant. Pie-mère épaissie et

adhérente, par-ci, par-là, au cortex qui en retient de gros frag

ments ; non congestionnée.

Substance nerveuse un peu congestionnée. Ventricules spa

cieux.

Hémisphère droit pèse 525 grammes

— gauche — 530 —

Cervelet, bulbe et )

protubérance S

Encéphale entier = 1.210 —

Examen histologique: — (ÎNissl, hémaléine-éosine, Weigert-

Pal, Van Gieson). Circonvolutions. — Pie-mère un peu

épaissie. Infiltrée par un nombre assez considérable de cellules

rondes ou oblongues de toutes dimensions, mais les petites opa

ques y semblent particulièrement abondantes. Cette abondance

des éléments ronds est irrégulière, très marquée et même extrê

mement dense par places ; ello n'existe pour ainsi dire pas en

d'autres endroits. Elle semble quelquefois, mais non toujours,
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prédominer au pourtour de certains vaisseaux. Vaisseaux un

peu épaissis dans leur tunique externe.

Un grand nombre de cellules nerveuses ont assez bien con

servé leur forme anguleuse et leurs prolongements ainsi que leurs

corpuscules chromatophiles, mais entre ces cellules, il en existe

d'autres, en nombre plus ou moins considérable, selon les régions,

atrophiées, décolorées ou même dilacérées a divers degrés ; pour

quelques-unes, le noyau seul est colorable. A l'osmium, beaucoup

de cellules contiennent des gouttelettes noires. Le pigment jaune

est extrêmement rare dans toutes les préparations. Figures de

neuronophagie assez fréquentes dans les diverses couches cellu

laires. Eléments ronds nombreux, surtout les petits et les

moyens ; forment parfois de petits amas. Les vaisseaux ne sont

pas surabondants ; diapédèse peu intense dans les gaines,

cellules de Marscbalko. Parois vasculaires parfois byaloïdes.

Au Weigert, diminution assez visible des fibres de Tuczeck.

Couche optique gauche. — Une grande partie des cellules

nerveuses ont conservé leur forme, leurs prolongements et leurs

corpuscules. Quelques autres plus ou moins arrondies ou en

neuronophagie peu avancée. Pas de pigment jaune. Surabon

dauce des éléments ronds, petits et moyeus. Un peu de diapé

dèse péri-vasculaire.

Cervelet. — Pie mère un peu épaissie et infiltrée. — Pas de

lésions vasculaires ni cellulaires manifestes sur les coupes exa

minées.

Bulbe. — Pas de dégénéralion des cordons. Pie-mère un peu

épaissie et infiltrée par places de petits éléments opaques. Pa

rois vasculaires et gaines de la méninge et de la substance

nerveuse un peu infiltrées, mais très légèrement, beaucoup

inoins que dans le cerveau. Canal de l'épcndyme marqué par

plusieurs assises épithéliales irrégulières.

*
* *

Cet examen anatomique nous révèle donc, outre les lésion-

atrophiques et dégénératives diffuses du cortex, un processus

inflammatoire diabétique 11 confirme le syndrome paralytique

des dernières années de la vie.

Ces apparitions tardives du tableau de la paralysie générale

ont été bien remarquées dès le début 'de l'élude de cette affec

tion. Esquirol en rapportait déjà un cas manifeste, mais consi

dérait ces faits comme très rares, réagissant ainsi le premier

contre une opinion qui, à cette époque, tendait à faire envi

sager la paralysie comme une complication de la folie.
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Meynert i remarque dans ses observations que la démence

paralytique secondaire est plus lente à se développer que la

paralysie primitive. Depuis, un certain nombre de ces cas

secondaires ont été rapportés. Citons, entre autres, celui de

Terrien 2 où le syndrome paralytique succéda à une manie exis

tant depuis dix ans, et l'observation de Doutrebente et Marchand 8

ayant trait à une folie à double l'orme qui, dix-sept ans plus

tard, présenta les symptômes de la paralysie générale : à l'au

topsie on trouva une pachyméningite cérébrale avec gomme du

cervelet et lésions dégénératives du cortex.

Ne s'agirait-il point, chez notre malade, d'une paralysie géné

rale à longue évolution telle qu'on en a maintes l'ois signalé des

cas? Les notes qui nous ont été laissées sur le début de l'affec

tion uc permettent pas de le supposer ici. Les phénomènes déli

rants initiaux présentés par notre sujet ne ressemblaient nulle

ment à ceux que l'on observe dans la paralysie confirmée. Il est

beaucoup plus logique de penser que l'intoxication qui donna

lieu au délire primitif frappa mortellement les éléments des

cellules corticales, et lentement la confusion lit place à la dé

mence. La généralisation des lésions dégénératives avec pro

cessus inflammatoire eut pour effet de réaliser le syndrome

paralytique.

NÉCROLOGIE

PAUL DUBUISSON

Le corps médical des Asiles de la Seine vient de perdre un de

ses membres les plus distingués, le D( Paul Dubuisson, médecin

en chef à l'Asile Ste-Anne.

Tous ceux qui l'ont approché, et surtout ceux qu'il admettait

dans son intimité, ont su apprécier la haute valeur de ses qualités

morales et intellectuelles. Ils ont aussi conçu pour lui la plus pro

fonde estime et la plus grande sympathie. Tous ont ressenti dou

loureusement cette perle cruelle.

Interne dans son service de Ste-Anne en 1890, j'ai été assez heu

reux, après ma sortie de l'internat, pour acquérir sa confiance et

son amitié. Depuis, des relations de plus en plus étroites unissaient

le maître a son élève. Depuis quelques années, il m'avait fait le

i Mrynfrt. «Sur lu paralysie progressive secondaire, » in Aligna. ZciUh.

fût psch. 1875.

- Terrien « Paralysie générale succédant ù une manie existant depuis' dix

ans. " Ahh. mtdic. pnyt'hot. niai, 1888.

- Doi;TiîEBF.NTt: et Marchand. Soc. méd. payehol., 30 nov. 1903.
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grand honneur de me choisir comme collaborateur dans une œu

vre de médecine légale psychiatrique, qui devait couronner sa

carrière de médecine légale.

En pénétrant dans son intimité, j'ai été à même de me rendre

compte de son esprit libéral, de son intelligence pondérée e't culti

vée, de sa bonté vraie et de son altruisme.

Son érudition, sa bienveillance, sa modestie, exagérée même.

étaient connues et appréciées de tous, mais peu de gens, justement

à cause de cette extrême modestie, ont pu savoir jusqu'à quel

point il était bon.

Je ne parlerai pas de l'affection dont il entourait les siens, de ce

dévouement qu'il montrait à ses amis, vis-à-vis desquels il n'était

ménager ni de son temps, ni de sa peine, .le voudrais insister seu

lement sur le dévouement qu'il montrait à ses malades, soit qu'il

les rencontrât à l'Asile ou à la Prison.

Certes, il était un médecin consciencieux, soucieux du bien-être

de ses malades, les faisant largement profiter, durant leur séjour

à l'Asile, de toutes les ressources de son expérience clinique ;

mais il se croyait encore des devoirs étroits vis-à-vis d'eux quand ils

étaient sortis. Tous ceux qu'il avait examinés ou soignés pouvaient

toujours venir le trouver, certains de trouver auprès de lui de

bons conseils, un appui moral et, souvent même, davantage.

Chacun des cas de médecine légale qu'il avait à solutionner était

pour lui, non seulement un problème purement intellectuel et cli

nique, mais encore un problème moral qu'il résolvait toujours

avec angoisse.

Paul-Emile Dubuisson est né à Rouen, le 27 octobre 1847.

Il fit ses études classiques au lycée de Rouen et vint à Paris étu

dier le droit; plus tard, reçu licencié, il aborda la médecine- et

fut reçu docteur en 1874. Sa thèse inaugurale, très appréciée au

jourd'hui encore, a pour titre : Des quatre sens du toucher et, en

particulier, du isens de la musculation.

En 1885, il fut nommé médecin-adjoint à l'Asile Ste-Anne, et,

quel "lues années plus tard, médecin en chef du service des hom

mes. En 1900, il devint chef du service des femmes, succédant à

son collègue et ami le D' Bouchereau.

Le service si important de Ste-Anne était loin, cependant, d'ab

sorber toute l'activité intellectuelle de Dubuisson. Médecin alié-

niste d'abord, il était aussi disciple ardent d'Auguste Comte, il

s'adonnait également à la médecine légale. Des travaux impor

tants marquent les différentes phases de sa carrière.

Positiviste convaincu, il rédigea les leçons professées par Pierre

Lafiitte, sur les grands tf/lies de l'humanité ; il fut un collabora

teur assidu de la Revue Occidentale. Il publia également une bro

chure des plus intéressantes sur (lall et la fondation de la Théorie

cérébrale.

Médecin légiste, il eut l'honneur d'obtenir, le premier, de la Fa

culté de Droit l'autorisation d'ouvrir un cours libre de médecine

légale. De 18'Jl à I'.K/3. devant un auditoire de futurs magistrats et
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d'avocats, il traita, avec la plus grande hauteur de vues, des su

jets de médecine légale : de la criminalité chez les aliénés, des

limites respectives de la criminalité et de l'aliénation etc.

Dans les Archives d'anthropologie criminelle, dont il était un

des directeurs, parurent de nombreux mémoires : Théorie de la

responsabilité, de t'écolution des opinions en matière de responsa

bilité. Essai sur la Jolie au point de eue médico-légal, Histoire d'un

duel entre deux mentalités, etc., etc. Un volume sur les coleuses

de grands magasins, paru plus récemment, eut le plus grand

succès dans le monde médical et dans le inonde juridique.

Très apprécié des magistrats, il fut chargé d'un nombre innom

brable d'expertises médico-légales : ses rapports, toujours rédigés

avec une rare élégance de style, sont des modèles de précision

clinique et de clarté. Dans toutes les causes délicates et difficiles

de ces dernières années, il fut appelé à donner son avis.

Sa constitution, cependant robuste, ne put résister au véritable

surmenage intellectuel et moral que lui causaient la rédaction des

rapports et le souci des responsabilités qui lui incombaient. Il se

vit dans la nécessité de se reposer et d'abandonner ses travaux de

médecin légiste. Ce repos partiel n'eut pas sur sa santé le résultat

que ses amis en attendaient ; il dut prendre un congé de plusieurs

mois.

C'est pendant ce congé que, le 12 septembre, se trouvant chez

son fils, aux Andelys, il mourut subitement d'une rupture du cœur.

Suivant son désir formel, il fut incinéré au four crématoire du

Père-Lachaise, le mardi 15 septembre, à H heures.

M. Dubuisson laisse, à tous ceux qui l'ont connu, le souvenir

d'un savant d'une haute intelligence et d'un honnête homme de

grand cœur.

A. Vicouroux.

ALIX JOFFROY

Le professeur .Toffroy, qui est mort le 24 novembre dernier, était

né à Stainville le 16 décembre 1844.

Venu à Paris pour faire ses études de médecine, il avait été

nommé interne des hôpitaux en 1868, médecin du bureau central

en 1879 et professeur agrégé en 1880. Elève de Lasègue, Vulpian et

Chareot, il appartenait à cette pléiade de neurologistes éminents,

sortis de l'école de la Salpêtrière, à qui l'on doit d'avoir renouvelé

celte branche des sciences médicales.

Son enseignement, qui commença, pourrait-on dire, avec sa car

rière médicale, ne fut point, dès le début, consacré à la psychia

trie. Il fit successivement des conférences de pathologie interne

sous la direction du professeur Lasègue à la clinique médicale de

la Pitié (1875) ; un cours libre de pathologie interne à l'Ecole pra

tique en 1874, 76,78; des leçons de clinique médicale à l'Hôtel

Dieu, dans le service du professeur Sée (vacances 1882); un cours

complémentaire de pathologie interne (1885).
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C'est à partir de 1890, qu'il commence a enseigner la spécialité

et qu'il fait à la Salpêtrière, pendant le semestre d'été, ses pre

mières leçons cliniques sur les maladies mentales. 11 les continue

pendant les semestres d'hiver 1891, 1892 et 1893. et. à la mort du

professeur Bail en 1893, il est nommé professeur des maladies

mentales. Il quitte alors l'hôpital de la Salpêtrière, où il était depuis

1885, pour prendre le service de la clinique a l'asile Ste-Anne où

il enseigna la psychiatrie jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant

plus de quinze ans.

Le professeur Joiïroy ne laisse point de travail d'ensemble, ni

d'oeuvre doctrinale. Son esprit se méfiait des généralisations et des

systèmes qui survivent souvent peu d'années à leur apparition et

le portait, au contraire, vers l'étude patiente, approfondie et pré-

cisedes faits. Celte méthode, il l'imposait à ses élèves, dont il n'en

courageait pas volontiers les publications et à qui il répétait avec

Boileau :

Vingt fois sur le nielier remettez votre- ouvrage,

Polissez-te sans eesse el le repolissez.

Mais son labeur, qui porte sur plus de quarante années, se comp

te, en dehors de son enseignement, par un nombre considérable

de publications scientifiques faites dans les congrès, les sociétés

savantes el les périodiques, qu'il est impossible, non seulement

d'analyser, mais même d'énumérer ici car la matière suffirait à

plusieurs volumes.

Si l'on excepte quelques travaux de pathologie générale, ses

publications portent presque uniquement sur ces deux branches

voisines des sciences médicales que sont la neurologie et la psy

chiatrie.

En neurologie, nous indiquerons seulement les recherches sur

le rôle trophique des cellules motrices de la moelle et du bulbe (en

collaboration avec Charcot), la pachyméningite cervicale hyper-

trophique (thèse inaugurale), les amyotrophies tabôtiques, les

névrites parenchymateuses spontanées, les névrites périphériques

d'origine vasculaire, la maladie de Morvan, la sclérose en plaques,

la paralysie agitante, etc., etc.

En psychiatrie, nous indiquerons également les recherches sur

les psychoses traumatiques, les amnésies, les psychoses puerpué-

rales, les hallucinations unilatérales, les fugues, les interpréta

tions délirantes, la période médico-légale de la démence précoce,

etc. : mais nous insisterons surtout sur les chapitres des maladies

mentales dont l'histoire doit le plus à l'œuvre du professeur Jof-

froy : l'intoxication alcoolique, l'intoxication morphinique, I'épi-

lepsie et la paralysie générale.

Dans une série de recherches remarquables effectuées au labo

ratoire de l'asile clinique de 1893 à 1897, en collaboration avec

M. Serveaux, M. Jofîroy a fait connaître un nouveau procédé de

mensuration de la toxicité des liquides, par la méthode des injec- "

tions iutra- veineuses et l'utilisation des macérations de tètes de
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sangsues pour prévenir les coagulations dans le système artériel

et veineux qui avaient faussé les expérimentations antérieures. Il

a appliqué ce procédé à la détermination de la toxicité comparée

des différents alcools méthylique, éthylique, propylique, isobuty-

lique, amylique et de leurs impuretés, aldéhyde, furfurol et acé

tone. Il a montré ainsi le rôle particulièrement toxique de l'alcool

méthylique et du furfurol, et reproduit expérimentalement les

symptômes et les lésions de l'intoxication aiguë et chronique par

ces substances.

La même méthode lui servit à déterminer l'équivalent toxique

de la morphine chez le chien et le lapin et à reproduire expéri

mentalement les symptômes de l'intoxication aiguë par la mor

phine. Mais de plus il s'attacha à l'étude du traitement de cette

intoxication et proposa, sous le nom de psychothérapie de la mor-

phinomanie, une thérapeutique qui procède à la fois de la suppres

sion demi-lente et de l'ignorance où est tenu le malade des pro

grès de la démorphinisation.

Dans ces recherches expérimentales sur l'intoxication alcoolique.

M. Joffroy avait déjà constaté qu'elle s'accompagnait fréquemment

de manifestations convulsives. Il compléta l'expérimentation à ce

point de vue et montra qu'il existait des variations très grandes

dans les réactions des animaux sous l'influence des toxiques. Il

partit de là pour développer la théorie de ce qu'il a appelé « l'apti

tude convulsive », dont la clinique lui offrait de continuelles justi

fications.

Mais il n'est de sujet dont il se soit occupé autant que de la para

lysie générale. Par la recherche des stigmates de dégénérescence,

par l'étude de l'hérédité, par la description des formes juvéniles,

il montra les relations étroites de la dégénérescence mentale et de

la paralysie générale. En même temps, il combattait l'opinion

classique de l'origine syphilitique de cette affection et engageait

récemment à l'Académie de médecine une brillante controverse

sur ce sujet. En collaboration avec. M. Rabaud, il a étudié les

lésions spinales postérieures dela paralysie générale et distingué

les paralysies tabétiformes des associations 'de la paralysie et du

tabès légitime. En collaboration avec M. Léri, il a publié en 1907

une revue très complète de l'anatomie pathologique dela méningo-

encéphalite diffuse.

L'âge n'avait point diminué son activité et l'on peut dire que la

mort l'a surpris en plein travail. En 1899, il avait présidé la pre

mière séance de la Société de neurologie : en 1904, il inaugurait

l'enseignement de la médecine légale psychiatrique à l'Institut de

médecine légale et de psychiatrie de l'Université de Paris; en juin

dernier enfin, il présidait la première séance de la Société de Psy

chiatrie dont il était un des fondateurs. La veille même de sa mort,

il corrigeait les épreuves de la leçon inaugurale du cours de 1908

qu'il avait faite trois jours avant et qui allait être livrée à l'im

pression. Il a donné ainsi jusqu'au bout 1 exemple du travail à ses

élèves, avec qui il était un peu réservé dans le service, mais plein

31



554 REVUE DE PSYCHIATRIE

de cordialité et de bienveillance quand il les recevait chez lui ; il

s'attardait alors volontiers avec eux en des conversations fami

lières, pleines de souvenirs et d'anecdotes, et leur donnait affec

tueusement des conseils qu'il était heureux qu'on suivît.

Ses auditeurs, qui furent nombreux, se rappelleront toujours la

science avisée et l'éloquence sobre et élégante du professeur, et ses

élèves qui vécurent un peu plus dans son intimité garderont le

souvenir pieux de la très grande bonté du maître.

A. Delmas.

REVUE DES LIVRES

La femme dans l'histoire (Etude sur l'écolulion de la condi

(ion sociale de la femme), par Gaston Richard, professeur de

sociologie à l'Université de Bordeaux ( I vol. 480 p. de la Bibliothù-

gue biologique et sociologique de la femme, dirigée par le D' Tou

louse chez Doin, Paris 1909).

M. Gaston Richard ne s'est pas proposé d'écrire l'histoire des

femmes célèbres dont l'Histoire a retracé le rôle et les exploits.

Quelle a été la conduite et quelle a été la mission de la femme,

au cours de l'évolution des peuples, dans les différentes civilisa

tions, telles sont les deux questions dont l'auteur nous convie à

envisager la solution au cours de son œuvre. Pour répondre à ces

questions, il a eu constamment en vue la femme moyenne, ano

nyme, qui assure la continuité morale de l'espèce et la force des

traditions. Il en étudie successivement la condition aux âges du

matriarcat, du patriarcat, dans les sociétés individualistes moder

nes et dans les phases de transition qui relient les unes aux

autres les périodes définies. Il montre que le féminisme contem

porain n'est que l'accélération d'un mouvement d'émancipation

beaucoup plus ancien qui a mis fin de longue date aux institutions

patriarcales pures. Il s'attache ensuite â mettre en lumière la con

tribution des femmes à 1'affinement esthétique de l'espèce et à la

formation des grandes forces sociales d'où procèdent les sociétés

sédentaires, ainsi que les civilisations pacifiques et productives. La

conclusion est que la condition sociale des femmes varie en géné

ral comme celle de la personnalité humaine elle-même et que

leur émancipation juridique et intellectuelle est un phénomène

absolument normal, inhérent à la constitution morale de la dé

mocratie.

Le patriarcal ne prendra-t il pas, tût ou tard, sa revanche sur

l'individualisme niveleur qui aura détourné la femme de sa fonc

tion essentielle, la maternité? Si les femmes veulent éviter cette

réaction, dit l'auteur, « elles doivent se mettre en garde contre
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les sophismes d'une certaine école féministe accréditée aujour

d'hui dans les Congrès du socialisme international, école qui fait

luire assez sottement aux yeux de la femme un avenir où la

maternité ne sera plus qu'un épisode dans sa vie » « La

démocratie ne peut se passer d'une morale sexuelle et domesti

que, qui corrige les effets de l'individualisme extrême, et qui

obtienne de la volonté libre et réfléchie de la femme le même

dévouement à sa mission maternelle, auquel le régime patriarcal

l'a jadis contrainte. »

P. J.

Magnétisme et spiritisme, par Gaston Danville (1 Br. 80 p.

Société du Mercure de France, Paris 1908).

Ce petit ouvrage est un examen sommaire, mais cependant très

documenté, de tout ce qui concerne le magnétisme ou le spiritisme,

faits et théories, depuis Mesmer jusqu'à nos jours. Dans tout cela,

l'auteur ne relève rien qui justifie un appel au supra-normal. « Les

faits servant de support aux croyances relatives au magnétisme et

au spiritisme relèvent, soit de fraudes conscientes ou inconscientes,

soit d'erreurs volontaires ou involontaires d'observation ou d'in

terprétation, soit du fontionnement normal ou anormal de notre

activité mentale, soit de simples coïncidences. »

M. Danville sait bien que certains savants, moins catégoriques

que lui, n'ont pas conclu, à propos de quelques faits paraissant

bien établis et jusqu'ici inexplicables, ou ont adopté des hypothèses

aventureuses, mais dit-il, « le domaine dela croyance est à l'abri

de toute invasion de la raison. » Ces critiques feront donc la joie

des gens raisonnables qu'elles délivreront de toute inquiétude au

sujet des hypothèses spirites : et puis, si le scepticisme est parfois

une attitude trop indolente, l'inexpliqué n'est pas l'inexplicable :

on parle trop volontiers du supra-normal à propos de ce que nous

ne savons pas encore comprendre.

P. J.

Manuel de médecine mentale, par le Dr Marchand, médecin

de l'Asile de Blois (1 vol. 600 p. Doin, Paris 1908). Préface du

D' Toulouse. Ce volume a été écrit pour les étudiants et les prati

ciens et tout psychiàtre l'apprécierait peut-ôlre mal, s'il ne se

rappelait constamment le but poursuivi par l'auteur.

'( Il n'y a pas en médecine mentale d'entités morbides, dit celui-

ci, il n'y a que des syndromes. »

Si discutable que soit cette déclaration de principe, il est pro

bablement fort heureux pour les lecteurs du Manuel de médecine

mentale que M. Marchand s'en soit constamment inspiré. Dans

l'incertitude oii sont encore les spécialistes, le demeurant du corps

médical a peut être tout intérêt à connaître la clinique psychia

trique par l'intermédiaire d'un auteur indifférent aux querelles

nosologiques, ou du moins indifférent aux divergences d'opinion

concernant la classification, et plus capable que quiconque d'im

partialité dans ses descriptions.

Le Manuel est écrit d'après le plan suivant :
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La 1" partie est une définition concise et exacte des symptômes

mentaux ;

La deuxième étudie les associations de divers symptômes en

syndromes méritant une désignation spéciale. M... y a consigné

des indications permettant au lecteur de se reporter, à la rigueur,

aux nomenclatures le plus communément adoptées. L'étiologie et

l'anatomie pathologique font l'objet dé la 3« et de la 4' partie. Le

reste de l'ouvrage est consacré à la thérapeutique, à l'assistance

ou à la médecine légale des aliénés, et comprend les pages qui,

avec la description symptômatique du début, répondent le mieux

au but que s'est proposé l'auteur.

Pour être à la fois concis et clair, tout en faisant profiler le lec

teur de l'abondante documentation dont il disposait, M... est sou

vent obligé de consacrer des pages entières à de sèches énuméra-

tions, fastidieuses, malgré leur utilité. Son manuel tient parfois

du répertoire : mais ne vaut-il pas mieux s'être exposé à ce re-.

proche qu'à celui d'avoir péché par omissions graves ?

Au moment où l'utilité de connaître les éléments de la psycho

pathologie apparaît enfin au plus grand nombre des médecins, le

manuel de M. Marchand a le grand mérite d'indiquer aux débu

tants tout ce qu'ils doivent connaître, indépendamment de beau

coup de définitions d'interprétations et de discussions obscures et

sans attraits qui, dans les traités spéciaux, les retarderaient ou les

décourageraient peut être.

P. J.

Etude médico-sociale de la responsabilité atténuée, par

P. Le Mansois Duprey (1 vol. 118 p. Thèse Lyon. Legendre 1908;.

L'auteur s'est efforcé de montrer que les opinions, en apparence

très dissemblables, émises parles neuro-cliniciens au sujet des

individus dits à responsabilité atténuée sont assez aisément con

ciliâmes, et que bien des divergences disparaîtraient si l'on réfor

mait le régime actuel de répression qui défend mal la société

contre ces individus : il propose, une fois de plus, la modification

qualitative de la peine, le traitement obligatoire d'une durée indé

terminée à l'asile-prison et la surveillance consécutive.

11 insiste sur la nécessité des mesures prophylactiques vis à-vis

des différentes catégories : alcooliques, épileptiques, et surtout

débiles moraux, pour qui un traitement médico-pédagogique ins

titué dès l'enfance serait éminemment profitable.

Les observations cliniques et médico-légales contenues dans

cette thèse sont presque toutes empruntées aux services d'aliénés

des asiles de la Seine et montrent bien a quelles difficultés pra

tiques, avec, la législation pénale actuellement en vigueur, donne

lieu la surveillance des sujets qu'elles concernent.

P. J.
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PÉRIODIQUES DE LANGUE FRANÇAISE

Le Caducée (19 sept. 1908).

Granjux. — Neurasthénie et service militaire. — La neurasthénie

entre pour une part infime duns le nombre des maladies nerveuses ou

mentales qui. pendant l'année 1905, ont été la cause de réformes dans

l'armée. L'auteur, loin de penser que la fatigue physique crée la neu

rasthénie, conclut, avec Régis, que si le service militaire n'existait pas,

il faudrait l'inventer, ne fût-ce que comme moyen de traitement de la

neurasthénie.

La /tresse médicale (30 sept. 1908).

Busquet. — La pathogénie du pouls lent permanent. — L'auteur

conclut de ses travaux de laboratoire :

1° Que l'expérimentation n'est pas favorable ù l'hypothèse expliquant

certains pouls lents permanents par excitation directe du tronc du

pneumogastrique, ou par excitation réflexe de son noyau.

2" Que les excitations automatiques (produit du métabolisme vicié,

nutrition défectueuse du bulbe) sont capables d'imprimer au pouls un

ralentissement durable.

3" Qu'il existe des influences cardiaques proprement dites (artério

sclérose des coronaires, lésions du faisceau de Ilis, uction directe sur

la fibre curdiaque de produits toxiques).

La cliniqac infantile (15 sept. 1908).

Jacques Fourniêres. — L'accroissement de la population en Al

lemagne. — L'auteur, pur un curieux travail de statistique, arrive à

montrer que l'Allemagne, en dépit des apparences, n'est pas épargnée

par le « fléau social » de la dépopulation. La natalité, c'est-à-dire le

rapportdu chiffre des naissances à celui de la population, diminue parti

culièrement dans les contrées où le bien-être et l'esprit de prévoyance

se sont le plus développés. Mais la mortalité diminue aussi, et c'est

l'hygiène publique qui sauve l'Allemagne de la dépopulation, et non pas

sa fécondité.

(1" oct. 1908).

Louis Kenon. — Histoire d'une cure de bégaiement. — L'auteur

considère comme une règle fondamentale de la méthode du D' Chervin,

qu'il a suivie, le silence de la première semaine. Cette période de si

lence a une action réelle, et elle a une action psychique considérable,

analogue à celle de toutes les cures d isolement. Isolement de la parole,

volonté tenace et nombreuses périodes d'exercices, prolongées bien au-

delà des trois semaines classiques du traitement, tels sont les facteurs

indispensables à la réussite de la cure de bégaiement.

L'onychophagie. — A propos d'un appareil de prothèse dentaire pré

conisé contre l'onychophlagie par le Dr Didsbury, Gallipe, dans un rap

port fait à l'Académie de Médecine, estime que cette thérapeutique est

insuffisante. Les onychophages sont en elfet rangés dans la grande

classe des dégénérés héréditaires et il faudra toujours compléter le

traitement mécanique par la rééducation de la volonté-

La Gazette médicale de Paris (15 sept. 1908).

Jurisprudence médicale. — Lorsque dans le certificat joint à la de

mande d'internement d'un aliéné, le médecin déclare que parmi les
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collatéraux de la personne examinée on trouve un frère persécuté -per

sécuteur, une sœur peu intelligente et qu'un fils du premier lit présente

également des signes de dégénérescence menlule, c'est à bon droit que

le juge du fait a estimé que ces affirmations étaient abusives, et que le

médecin avait, par sa faute, causé un préjudice dont il doit réparation

/Cour de Cassation, 13 mai 1908).

E. de Kerdamel. — Les animaux en lustice. — Au XI* siècle, on

n'hésitait pas à citer des animaux en justice, à assigner des ruts, à

faire comparaître des sangsues à la barre du tribunal.

Revue de médecine légale ( rr 9, sept. 1908|-

Neurasthénie traumatique. — Un jugement de la Cour d'appel de

Paris accorde une indemnité d'incapacité permanente partielle à un

accidenté du travail qui a séjourné à diverses reprises dans des asiles

d'uliénés et dont « le trouble psychique, suivant les experts, consiste

dans l'idée fixe de la haute gravité du traumatisme subi ».

La tribune médicale (18 juillet 1908) .

Schwartz. — Alopécie totale avec troubles mentaux dûs à la fiè

vre typhoïde. — Il s'agit d'un malade, âgé de 47 ans, interné a l'asile

de Laroche-Gandon pour débilité mentale avec crises d'agitation, qui

présente depuis l'âge de 16 ans une alopécie généralisée, qui aurait

débuté vers 3 ans, a la suite d'une fièvre typhoïde.

D'autre part, au cours d'une fugue, il aurait eu les pieds gelés. Il

présente en effet des troubles trophiques des membres inférieurs, avec

nécrose des orteils.

L'auteur conclut que cette alopécie, coïncidant avec la faiblesse du

développement intellectuel, ne serait qu'une manifestation des troubles

du système nerveux consécutifs à une infection microbienne, surve

nant chez un sujet prédisposé.

Revue dé Médecine (n* 9, 10 septembre 1908i.

Jean Lépine. — L'encéphalite subaiguë curable des tuberculeux.

— Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'importance étiologique de la

tuberculose dans certaines affections mentales curables ou non. Aucun

n'a encore indiqué la nature de la tuberculose inflammatoire seplicé

inique due à M. Poncet, et qui pourrait contribuer à expliquer les cas

publiés sous le nom de méningite tuberculeuse guérie ou même de

méningisme ainsi que certains états mentaux. Et, dans ces cas,

M. Lépine pense d'autre part que la clinique, aidée du diagnostic

biologique, peut suppléer le contrôle anatomique. Dans une première

observation, il s'agit d'une femme, tuberculeuse avérée, internée pour

délire mélancolique avec illusions et hallucinations de la vue. Elle

présente, deux mois après son entrée, de la confusion mentale avec

hallucinations terrifiantes, en même temps qu'apparaissent des phé

nomènes généraux graves. Outre du signe de Kernig, de la raideur,

du dermographisme et des troubles pupillaires, qui ne furent que

transitoires, la malade eut une céphalée intense avec hypéresthésia

crasienne, de l'exagération des réflexes, du gâtisme et enfin une

eschare. Parésie persistante. Oplitalnio-réuction de Calmette positive.

Liquide céphalo-rachidien stérile ù l'ensemencement en bouillon. Séro

diagnostic de Widal négatif. Dans une deuxième observation, il s'agit

d'une femme internée pour mélancolie avec stupeur, survenue au

cours d'une poussée de tuberculose pulmonaire (ophtalmo-réaction

positive) et qui, ù rencontre de la précédente, ne présente aucun symp

tôme méningé. Une troisième malade présente un état de stupeur
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complète avec négativisme, cutatonic et accès d'agitation par inter

valles, l'ar instants, mouvements convulsifs et rythmiques du bras

droit, dermographisme, pupilles paresseuses, gâtisme. Lésions des deux

sommets. Ophtalmo-réaction positive.

M. Lépine pense que « les tares originelles de certains prédisposés

font que leurs porteurs ont ainsi cérébralement réagi à l'infection

tuberculeuse », indépendamment de l'intervention toujours possible de

causes toxiques plus ou moins connues. Au point de vue clinique, ces

cas peuvent être rangés parmi les états de confusion (confusion men

tale chronique de Kegis par exemple), « dont lu destinée ultérieure et

l'orientation vers tel ou tel type morbide dépendent de conditions

étiologiques accessoires ». Et si, bien que le contrôle anatoinique

n'ait pas été effectué, l'auteur place en tête de son étude le mot d'en

céphalite, c'est (/ue, d'une part, les symptômes montrentque le cerveau

était principalement atteint, surtout si l'on sait que le signe de Kernig

peut exister sans méningite et être d'origine cérébrale ; et que d'autre

part, le syndrome de la confusion mentale est souvent en rapport avec

des lésions d'encéphalite. Au point de vue de la pathologie générale,

et étant donnée leur curubilité, on peut rapprocher ces localisations

tuberculeuses de celles que M. Poucet a décrites au sujet de l'appareil

locomoteur et des viscères. Enfin, il semble que le nucléinate de soude,

qui a une action favorable dans les états toxi-infectieux, est particu

lièrement heureux lorsque la tuberculose est en jeu.

Lyon Médical (30 août 1908).

Jean Lépine. M. L. Lembert et A. Salin. — Hydrocéphalie tuber

culeuse ancienne. État convulsif. Lombricose. Granulie ultime. —

Il s'agit d'un enfant âgé de 4 ans, idiot hydrocéphale, présentant dus

attaques convulsives et qui élimina, pendant son séjour à l'asile, une

quantité considérable d'ascarides. Il mourut de granulie.

L'autopsie montra l'existence d une poussée granulique généralisée.

L'examen histologique décela des lésions de lepto-méningite et une

encéphalite très intense.

Les crises convulsives étaient certainement sous la dépendance

immédiate de l'encéphalite. Et les ascarides n'ont pu intervenir que

pour faciliter le développement de lu poussée granulique terminale en

entravant la nutrition de l'enfant. N. Vieux.

Journal de Psychologie (Novembre-Décembre 1908).

D' P. Janet. — La perte des sentiments de valeur dans la dépres

sion mentale. — C'est l'intéressante étude d'une malade, en état de

dépression mélancolique, qui, depuis l'origine de sa maladie, ne veut

plus identifier les objets et les personnes qu'elle a connus auparavant.

En revanche, elle sait bien reconnaître ceux parmi lesquels elle vit

depuis le début de sa maladie. Mais elle les déprécie tous, déclare

qu'ils n'ont aucune valeur, qu'ils sont vieux, qu'ils sont laids. Pour

M. Janet, ce trouble des « sentiments de valeur » doit être rapporté

aux sentiments d'incomplètude dont on devrait chercher l'explication

plutôt dans les troubles de l'attention et de la volonté que dans ceux de

la sensibilité.

D' Dromard. — Les transpositions sensorielles dans la langue

littéraire. — Ces transpositions sont surtout fréquentes dans la litté

rature poétique de ces dernières années. Elles sont légitimes et repo

sent sur le double principe des associations subconscientes et des

équivalent» émotionnels. Il faut les distinguer des fiseiitlesthésies, qui

ont pour caractère de n'être pus stables, ni ressenties par la plupart
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d'entre nous. L'art, en effet, doit, avant tout, être une communion

entre les hommes.

M. Raymond Meunier. — De l'Instabilité sentimentale. — C'est

l'aventure d'une jeune femme de 23 ans, mal élevée par sa mère et

gâtée par un amant qui ne refuse rien à ses fantaisies. Elle vit à

Vienne, où elle parait fréquenter surtout le « demi-monde ». Saisie du

désir de retrouver un voyageur qui a su lui plaire, aile vient à Paris,

mais aussitôt elle est prise d'une angoisse telle qu'elle ne s'apuise que

le soir même, lorsque son nouvel ami la reconduit à la gare. Monsieur

R. Meunier, qui fait peut-être trop d'honneur a la versatilité de cette

jeune déséquilibrée, parle, à propos de cette angoisse éprouvée pen

dant le court séjour à Paris, de phénomènes analogues à la « claustro

phobie ». En tout cas, le fait capital réside dans 1' « Instabilité senti

mentale ». Peut-être cette ■ instabilité », eu dehors de tout phénomène

morbide, se retrouverait-elle chez de nombreux sujels ayant manqué

de direction morale.

La Revue Psychologique (Bruxelles, Septembre 1908 .

Georces Dwelshauvers. — A propos de la synthèse mentale. —

Les recherches scientifiques obligent l'auteur à abandonner « un cer

tain nombre de notions erronnées qui furent en usage jusqu'en ces

derniers temps : localisation des fonctions ... image cérébrale, cerveau

comme réceptacle d'idées... » etc... Il affirme que les caractères des

faits mentaux et ceux des faits cérébraux sont irréductibles les uns aux

autres, vérité irréfutable et trop souvent méconnue, mais il déclare

aussi « que le parallélisme psycho-physiologique est faux », affirmation

bien hasardée, semble-t-il. D'après sa conception originale, la sensa

tion et l'idée « naissent et meurent avec l'acte qui les produit ». L'idée

que l'auteur se fait de la synthèse mentale est assez différente de celle

da la plupart des français qui se sont occupés de cette importante fonc

tion. Il montre surtout, en effet, que 1' « ucte conscient synthétise et

ramasse en lui d'innombrables tendances inconscientes » et met en

lumière, après IJergson et W. James, l'interpénétration de la vie men

tale. Un livre de M. G. Dwelshauvers par la synthèse mentale vient

de paraître à la librairie Alcan.

J. Stefanovska et I. Ioteyko. — Psycho-physiologie de la dou

leur. — C'est la première partie d'une monographie sur la douleur. Les

auteurs insistent sur le fait que la douleur est à la fois un sentiment et

une sensation et sur sa spécificité physiologique.

M. Desagher. — Des causes et des effets de la timidité chez les

aveugles. — Intéressante et fine analyse de quelques sentiments mor

bides développé par la cécité. La facilité moins grande de distinction

du réel et de l'imaginaire serait, en grande partie, avec le sentiment

de la réelle insécurité, à la base de ces phénomènes.

Le Bulletin médical (4 Novembre 1908 .

D' J. Carles. — Phobies et troubles dyspeptiques. — Cet article

relate les observations de plusieurs malades ayant présenté des pho

bies diverses en rapport avec l'existence de troubles dyspeptiques. Ces

phobies auraient disparu à la suite de la guérison de la maladie gastri

que. M. Caries en conclut qu'il s'agit de phénomènes de « fatigue

nerveuse liés à des auto-intoxications digestives », mais il n'énonce

même pas l'hypothèse souvent admise, d'après laquelle des troubles

organiques pourraient déterminer des symptômes psychiques par l'in

termédiaire dos modifications de la sensibilité générale, sans qu il y

ait aucune action immédiate des toxines sur le cerveau.
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Le Caducée (7 Novembre 1908;.

M. Papart. — Rapatriement des aliénés. — Le D' H. Papart, mé

decin sanitaire maritime, déclare que l'installation actuelle des navires

ne permet pas le rapatriement des aliénés agités ou dangereux. Le mé

decin maritime n'est donc pas en faute, s'il refuse d'accepter à bord

un de ces sujets.

M. Mignard.

Nouvelle Iconographie de la Salpâtrière (N" 4, Novembre 1908).

J. SÉglas et Strœhling. — Involution présénile. Délire raison

nant de dépossession. Homicide, réticences, négativisme, mutis

me et refus d'aliments; stéréotypies ; affaiblissement intellectuel.

— Les auteurs rapportent l'observation du malade, P..., interné ù l'hos

pice de Bicêtre, a la suite du meurtre de son beau-frère, et sur les

conclusions d'une expertise médico-légale, P. .. -appartient au groupe

des persécutés-persécuteurs ; il prétendait avoir été lésé dans ses

intérêts, après la mort de sa femme, lors du règlement de compte

nécessité par la succession de cette dernière et se croyait la victime

d'un complot dirigé contre lui par sa famille.

L'évolution de la maladie, chez P..., comprend deux phases bien

distinctes ; la première, qui dure près d'un an, pendant laquelle on

constate une activité toujours aussi grande du délire de dépossession,

ainsi que le caractère immuable des tendances raisonnantes et persé

cutrices. La seconde phase, donc le début remonte a deux années,

qui se caractérise par du négativisme, des stéréotypies et un mutisme

presque absolu. C'est a peine si le malade prononce quelques paroles ;

il refuse les aliments qu'on lui présente et reste figé dans la même

attitude une grande partie de la journée. Il existe en outre chez P...

un affaiblissement démentiel indéniable, ce qui permet de rapporter les

différents symptômes de la deuxième période à l'involution présénile.

Les auteurs concluent, en signalant ce fait intéressant, que leur

malade, atteint de folie raisonnante (type délire dé préjudice), a évo

lué vers la démence, alors qu'on a l'habitude de considérer ces délires

comme n'aboutissant jamais à l'affaiblissement intellectuel.

Maurice Brissot.

PÉRIODIQUES DE LANGUE ITALIENNE

Ricista di Psicologia applicata (Ann. IV, N" 3, Mai-Juin 1908).

G.-C. Ferrari. - La question de la responsabilité atténuée

dans les expertises judiciaires. — L'auteur, - en reconnaissant le

caractère morbide des élats appelés par Grasset demi-folie, se refuse

a voir lu une individualité clinique et surtout à y attacher une demi-

responsabilité, après laquelle on devra parler de quart ou de dixième

de responsabilité ; et il proteste contre les articles 46 et 47 du Code

pénal italien qui maintiennent justement dans lu pratique une concep

tion analogue ù celle de Grasset : D'après le premier de ces articles,

d n'est pas punissable celui qui, au moment oit il a commis l'acte, était

dans an état il' « infirmité » mentale tel qu'il aeait perdu la conscienve

et la liberté de ses propres actions », le second déclare que « quand

l'état mental précu à l'article précédent était tel qu'il atténuait grande

ment l'imputabilitc sans l'exclure, la peine établie pour le crime

commis est diminuée ».

Dans ces conditions, l'habileté de l'avocat ou la compassion du juge

décident de l'article à appliquer et, suivant les cas, le même individu

peut être ou envoyé en prison pour une durée un peu moins longue
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ou confié à un asile, ce qui n'est pas compatible avec les garanties que

la Société doit assurer aux accusés.

G. BeLLUCCI. — L'indéterminé et l'inconnu dans la psychologie

populaire.

L. Patrizi. — Un angiographe bitemporal avec sphygmomètre. —

L'auteur qui a déjà réalisé des appareils très ingénieux pour les éludes

pléthysmogniphiques a fait construire un appareil d'exploration du

pouls temporal, très supérieur au Von Basch ; il permet, grâce aux

variations de pressions produites par un sphygmomètre annexé, d'exa

miner les modifications du pouls sous l'influence de ces pressions

dillérentes.

L. Baroncini. — Le fondement et le mécanisme de la psycho

analyse. — Exposé de la célèbre méthode de Freud.

Mario Calderom. — Formes et critères de responsabilité.

H. Piéron.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 30 novembre 1908

MM. Sëglas et Vallon : Troubles mentaux che~ les tabetiques. -

En dehors des troubles mentaux tels que l'affaiblissement intellectuel,

on observe chez les tabetiques des délires de persécution accompagnés

d'hallucinations visuelles vraisemblablement en rapport avec la

marche du processus tabétique sur la papille. Dans ces délires, bien

décrits par Pierret et ses élèves, les interprétations sont reliées aux

troubles sensitifs et sensoriels des malades. C'est le cas du premier

malade dont MM. Séglas et Vallon rapportent l'observation.

Au contraire, dans la seconde observation rapportée par ces auteurs,

de délire de persécution chez un tabétique, le tabès et le délire sem

blent s'ignorer l'un l'autre et évoluer chacun pour sa part. Le

malade, lors d'un premier internement en 1905, âgé de quarante ans,

s'était présenté comme un paralytique général avec symptômes tabe

tiques, idées de persécution et accès d'agitation en rapport avec un

appoint alcoolique. Mais ce diagnostic ne se justifia pas et quelques

mois plus tard, le malade, calme, put sortir de Bieôtre avec le diagnostic

de tabès. Il y revint en 1907 à la suite d'une expertise médico-légale

de M. Vallon. Arrêté pour avoir tiré à bout portant six coups de

revolver sur son ancien patron, il se présenta pendant deux mois

comme un persécuté très réticent. Le diagnostic posé est celui de délire

de perséculion à idée prévalente, sans hallucinations, de délire de

revendication. Ce délire de revendication, qui ne s'accompagna jamais

d'interprétations des phénomènes tabétiques, évolua isolément et le

sujet se présente d'une part comme un revendicateur, d'autre part

comme un tabétique, les deux affections ayant évolué parallèlement.

*
-'v *

MM. Vioouroux et Nauda.schi:r : Du rôle des infections H des into

xications dans l'étiolo'jic de la démence précove. — Les auteurs ont
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résumé en un tableau les observations de 50 déments précoces à

forme hébéphréno-catatonique du service des hommes de l'asile de

Vaucluse.

De l'étude de ces observations ils tirent les conclusions suivantes :

33 malades sur 50 ont une hérédité psychopathique lourde, chez les

17 autres l'hérédité est moins apparente : 2 d'entre eux présentaient

antérieurement de la débilité mentale. Chez les 15 autres, ces intoxica

tions ou infections sont survenues au moment de la puberté et sem

blent pouvoir être considérées comme causes occasionnelles : Alcoo

lisme, saturnisme, etc...

Chez les 33 héréditaires, lourdement tarés, treize fois des toxi-infec-

tions ont été relevées.

Les auteurs insistent sur la fréquence relative des excès alcooliques

qui ont été notés sept fois.

Ils citent l'observation d'un jeune homme de 17 ans 1/2, ancien

employé des postes et télégraphes, qui, après un séjour de 3 mois à la

Petite-Roquette, fit des excès alcooliques et eut un délire halluci

natoire caractéristique. Interné, il guérit de son délire toxique, resta

quelques semaines calme et raisonnable, puis tomba progressivement

dans la démence précoce.

Dans les 20 cas où ils n'ont trouvé aucune intoxication ou infection

d'origine externe, ils admettent que les auto-intoxications mal connues,

qui se produisent au moment de la puberté, suffisent à produire la

démence précoce chez des sujets dont le cerveau est, par suite de

l'hérédité, très débilité et en état de moindre résistance.

M. Ki.ippel. — Un sujet de dix-huit ans n'a pas eu le temps de boire

suffisamment pour devenir un alcoolique. Il me parait difficile de dire

que la démence précoce peut être causée par l'alcoolisme du sujet,

alors qu'il est possible d'envisager la voleur étiologique de l'alcoolisme

des parents. Le malade auquel je fais allusion était-il dément précoce

par alcoolisme, ou bien n'est-il pas plus juste d'admettre qu'il s'agit d'un

dément précoce qui, au début de sa maladie, a fait, ainsi que cela est

fréquent, des excès alcooliques ?

M. Arnaud. — La succession des faits chez le malade de MM. Vigou-

roux et Naudascher semble en faveur de l'hypothese de M. Klippel.

L'instabilité, les bizarreries, notées dans l'observation, indiquent que

le sujet était un malade avant de se livrer à des excès alcooliques,

excès qui, de même que les actes délictueux qui les précédèrent, sont

sous la dépendance de l'état mental. Dans ces conditions, on ne peut

admettre que l'alcoolisme eut une influence étiologique, mais tout au

plus uneinfluence accélératrice.

M. Trknel. — Il y a là quelque chose d'analogue à ce qui se passe

au début de la paralysie générale. Les excès alcooliques des paralyti

ques généraux, au début, font que le diagnostic de paralysie générale

n'est fait parfois que lorsque se sont dissipés les accidents alcooliques,

et, cependant, ces excès alcooliques sont la conséquence de la para

lysie générale.

M. Vigouroux. — Il ne s'agit pas ici d'alcoolisme chronique, niais

d'excès alcooliques, et pourquoi ne pas admettre qu'un cerveau prodis

posé puisse verser dons la démence sous l'influence d'une intoxication,

quelle qu'elle soit, typhique ou alcoolique?

M. Skolas. — Un tel cerveau aurait pu verser dans la démence sans

l'alcoolisme. On voit beaucoup de ces instables qui finissent ainsi dé

ments précoces. J'admets beaucoup plus volontiers que l'alcoolisme fut
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ici un symptôme qu'une cause. Beaucoup de ces déments précoces

s'alcoolisent ainsi au cours d'une période d'excitation telle qu il en

existe souvent au début de l'hébéphrénie.

M. Arnaud. — Jules Falret, en 1861, émettait sa théorie de la bifur

cation. Pour lui, ces prédisposés héréditaires pouvaient, ù la puberté,

ou bien présenter des troubles graves de la moralité et devenir des

fous moraux, ou bien présenter des troubles de l'intelligence et deve

nir ce que J. Falret appelait des déments précoces. Il est opportun de

rappeler cette opinion à propos d'une théorie qu'on présente actuelle

ment comme nouvelle.

***

M. Trénel. — Othèmatome cltez tin c/tât. — M. Trènel présente un

chat qui, à lu suite d'un traumatisme, présenta un othèmatome : l'oreille

est actuellement en voie d'atrophie. Ce fait vient à l'appui de l'origine

traumutique de l'othématome.

>
s, -,

Après lecture d'un rapport de M. Dupain, ^1. le Dr Kavarit, de Poi

tiers, est nommé membre correspondant.

Après lecture d'un rapport de M. Semelaigne, M. le D' Fornac.a est

nommé membre associé étranger.

Après lecture d'un rapport de M. Vigouroux, M. le Dr Cœlho, de

Porto, est nommé membre associé étranger.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

Séance du 7 fècricr 1908

Combinaison de la psyc/iast/iénie et dit délire. — M. Arnaid: — Les

aliénistes opposaient, en général, les obsessions dites conscientes et

les délires véritables. M. Arnaud cite l'exemple de trois individus chez

lesquels les obsessions et le délire coexistent, présentant des rapports

complexes. I.e premier, scrupuleux dès l'enfance, obsédé génital, atteint

de toutes sortes de phobies et de petites « manies », finit par construire,

en partant de ces phénomènes, une sorte de délire secondaire d'au

tant plus absurde que l'intelligence est conservée. Le second sujet est

une jeune fille, obsédée par la crainte du sacrilège. A la suite de mul

tiples phobies, elle finit par créer un délire d'auto-accusation et d'hu

milité. Ces délires sont généralement composés d'idées de persécution

et d'idées mélancoliques et secondaires aux phénomènes d'impulsion

et d'obsession qu'ils finissent par transformer à leur tour, s'ils devien

nent chroniques.

Idées de persécution et préoccupations hypochondriaques ehe~ une

débile atteint de pertersion sexuelle. — M. Juquelier. — Il s'agit d'un

débile dégénéré âgé de 26 ans et atteint de perversions sexuelles mul

tiples (onanisme et bestialité). Sur ce fonds érotique vient se fixer,

plutôt que se systématiser, un délire assez absurde, qui parait surtout

inspiré par certains rêves sexuels ; ce sont des idées érotiques mêlées

d'idées de persécution : des généraux se livrent sur lui à des actes

obscènes, et, par ce moyen, lui pompent le sang, etc... D'autre part,

on l'ennuie dans la rue, on fait à ses tendances de blessantes allusions.

Lu dégénérescence du sujet, ses perversions sexuelles, ses anciens

excès alcooliques sont autant de facteurs possibles du délire et de

son orientation.

t*.
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Séance du 6 mars.

La loi de Magendic, sa, signification ou formulel a /dus générale. —

M. Morat. — « Le système nerveux est dans l'impossibilité de fonc

tionner autrement que d'une façon irréversible. » Telle est, selon

M. Morat, la meilleure expression de cette loi. Or, le temps psycholo

gique ne serait autre chose que l'intuition que nous aurions de cette

irréversibilité.

Représentations et sécrétions. — M. Sollier, partant de l'expé

rience de Paolow, insisle sur la valeur des images dans toutes les

fonctions sécrétoires. Il donne quelques observations, où il montre la

liaison intime de ces fonctions et des représentations qui leur sont

normalement liées, les unes disparaissant ou renaissant avec les autres.

Séanve du 3 acril 1908.

A propos des recherches ergographiques dans la chorèe arec troubles

mentaux. — MM. Marie et Meunier. — Dans ce travail, les auteurs

produisent des ergogrammes pris dans la chorée athétosique. Ils ont

étudié trois choréiques présentant des troubles mentaux, et concluent

de leur union à la présence de lésions cérébrales. Ils ne veulent pas

ressusciter la folie choréique combattue par le D' Séglas, mais ils esti

ment que les troubles psychiques constituent une preuve de l'altéra

tion de cellules corticales.

La peur de la duré -. — M. Diîschamps. — Cet état psychopathique,

comme la plupart des sentiments pathologiques, n'est que l'exagéra

tion d un sentiment naturel. Tout le monde a, dans certaines circons

tances, trouvé « le temps long », en présence d'un phénomène qui

dure ; mais, chez certains sujets, dans les mêmes circonstances, on

peut observer une inquiétude permanente, une tristesse invincible,

parfois une anxiété profonde. Il ne s'agit donc pas ici de la crainte du

« temps métaphysique » qu'éprouvent certains malades, d'ailleurs bien

décrits, mais de la peur du temps dans ses rapports avec les phéno

mènes sociaux, du temps social, selon l'expression de M. Deschamps.

Urie intéressanle observation nous montre un de ces sujets perdant

« la possibilité de concevoir la fin de l'état dans lequel il se trouvait ».

Cette idée, vraiment obsédante, finit par le rendre triste, morne et

timide. Klle est particulièrement angoissante au régiment. Elle devient

telle dans son état de notaire qu'il vend son étude et en achète une

autre. Cinq fois se reproduisent ces changements de résidence. On

comprend combien dure put lui paraître l'union conjugale! Fort heu

reusement une femme férocement égoïste, et elle-même psychopate,

lui donna une occasion de la rompre, et de faire cesser, sur ce point,

son obsession de la durée.

D'après M. Deschamps, ce malade présente des troubles complexes

de la mémoire, de la volonté et des sentiments. En même temps, il a

un besoin perpétuel de nouveauté et d'excitation. Ce malade est un

instable. Cette peur exagérée est duo à un état d'asthénie psychique.

Pour MM. Bernard Leroy et Dumas, il est intéressant de remar

quer que ce sujet a surtout peur de la durée des phénomènes désa

gréables, des périodes où il engage sa liberté.

Un cas de béatitude. — Etat de torpeur béate ehe; une imbécile de

vingt deux ans. — M. Mignard. — Il y a deux formes de mélancolie,

l'une déprimée, l'autre agitée. L'on ne connait, par contre, que la joie
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liée il des phénomènes d'excitation. N'y aurait-il pas, également, on

autre type de bonheur pathologique, lié à un état de torpeur psychique

et motrice, et sans accélération des phénomènes circulatoires ? Certains

paralytiques généraux, cachectiques, hypothermiques, atrophiés mus-

culairement, présentent, en même temps qu'un ralentissement des

phénomènes psychiques et moteurs, un état de bonheur calme et doux.

La malade, dont l'observation est citée, incarne un autre type de

béatitude : c'est une imbécile calme, timide et continuellement sou

riante ; l'attention, la mémoire, l'association des idées systématiquement

évaluées montrent partout le déficit et le ralentissement. Les fonctions

intellectuelles supérieures sont à peu près absentes. La motricité est

faible, la sensibilité diminuée, la santé bonne, mais le pouls est lent

et la pression sanguine faible. Cette malade présente un état de bienheu

reuse torpeur. D'assez nombreux imbéciles ou déments participent à

cette sereine euphorie qu'il faudrait peut-être rapprocher de l'ataraxie

dos philosophes. A côté de la joie active, on pourrait placer la joie

passive.

Pour M. Dumas, le problème soulevé réside dans l'existence d'une

joie sans excitation. S'agit-il de mentalités pauvres, d'individus con

tents de peu ?

M. Bernard Leroy déclare qu'il faudrait comparer les idiots guis et

les idiots tristes.

Séance du 1" mai 1908.

Autoscopie interne vérifiée expérimentalement. — M. Soi.lier. — C'est

l'intéressante observation d'une malade qui décrivit, bien avant d'être

opérée, un noyau dur du volume d'un petit pois qui lui obturait « le

tuyau qui va de l'estomac à l'intestin. » Cette déclaration, écrite et

enfermée dans un pli cacheté, a été trouvée correspondre assez exac

tement à la lésion existante et démontrée par la chirurgie, qui permit

de sentir nettement, dans l'antre py torique, un noyau dur, gros comme

un petit pois.

Pour M. Piéron, il n'est pas nécessaire d'invoquer 1' m autoscopie »,

il n'y a là qu'un bien ordinaire phénomène de cénesthésie. M. Dumas

ajoute que l'interprétation en était assez facile, pour peu que la malade

eut quelques connaissances anatomiques.

Rôces symboliques. — M. Bernard Leroy. — A propos de théories

assez extravagantes sur de prétendus rêves symboliques dont il fait

une amusante critique, l'auteur cite des exemples de rêves ayant, a

son point de vue, un véritable caractère symbolique. Pour qu'ils pré

sentent ce caractère, il faut et il suffit qu'une idée et une image étant

en même temps présentes ù l'esprit du sujet, elles varient l'une et

l'autre dans le même sens et soient immédiatement considérées comme

ayant un rapport symbolique. Tel est le cas d'une mère qui rêve que

sa fille est malade et en danger de mort. En même temps, elle a l'image

d'un bol de lait, prêt à se renverser. Or, ce bol de luit lui parait, dans

son sommeil, comme étant symbolique de la santé de sa lille. S'il se

renverse, su fille doit mourir. M. Pikron et M. B. L. échangent une

intéressante discussion pour déterminer s'il faut, oui ou non, voir dans

ces imuges de réels symboles.

# *

Séance de juillet 1308.

Le sentiment de la dépersonnalisation. — M. P. Janet. — Le malade

présenté est un jeune homme de dix-huit ans, qui décrit très bien lui
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même le phénomène qu'il éprouve. A partir de l'âge de onze ans, il

s'est aperçu que les objets du monde extérieur se transformaient gra

duellement, devenant singuliers, drôles, étranges.

Depuis quelque temps, c'est lui-même qui s'apparoit comme étrange

et irréel. 11 a le sentiment d'être un automate, « un pantin, un canard

de Vaucanson ». Il faut, d'après M. Janet, faire la part des idées obsé

dantes, mais réserver une grande place pour des sentiments profonds

très singuliers qui se retrouvent chez beaucoup de malades.

Un cas d'inversion sexuelle masculine. — MM. Delmas et Dupouy. —

Le sujet, dès son jeune âge, se sentait mal à l'aise dans la compagnie

des garçons. En revanche, il ne se sentait pas du tout porté ù recher

cher sexuellement les petites filles. Il se livre a l'onanisme à 14 ans,

et prend l'habitude d'associer à ses plaisirs solitaires l'image déjeunes

garçons. Plus tard et à plusieurs reprises, il se livre à des actes do

pédérastie. Il est très malheureux de cet état et cherche à s'y sous

traire en se mariant. Il remplit ses devoirs conjugaux, mais sans

enthousiasme. Il devient le père de trois garçons. Il n'a jamais pu s'em-

pêcher de désirer vivement des rapports sexuels avec un homme de

son fige. Il se croit destiné à jouer un rôle passif, et déclare être « une

fille manquée ». C'est, pensent les auteurs, un inverti-né.

M. Janet déclare qu'il faut se méfier des déclarations inventées par

les sujets. Il a beaucoup de peine à considérer comme de réels invertis

>( des individus normaux au point de vue physique, qui se marient et

font des enfants ». Four M. Arnaud, cet individu est, avant tout, un

faible.

M. MlCiNArD.

NOUVELLES

Personnel des asiles. — Mouvement de Noeembre 1908.

M. le Docteur Masselon, Médecin-adjoinl de l'asile des aliénés de

Clermont (Oise), est nommé Médecin-adjoint de la Colonie familiale de

Dun-sur-Auron (Cher).

Mlle Pascal, reçue au concours d'adjuvat de 1908, est nommée Méde

cin-adjoint de l'asile d'aliénés de Clermont (Oise).

M. le Docteur Arsimolf.s, Médecin-adjoint do l'asile d'aliénés de la

Charité (Nièvre), est nommé en la même qualité à l'asile de Saint-Venant

(Pas-de-Calais).

M. le Docteur Courbon, Médecin-adjoint de l'asile de Rennes, est

nommé, en la même qualité, a l'asile de la Charité (Nièvre).

M. le Docteur Latreille, reçu au concours d'adjuvat dn 1908, est

nommé Médecin-adjoint de l'asile de Rennes.

Distinction honorifique. — Médaille d'argent de l'Assistance pnbli-

(/i/c. — Monsieur le Docteur Girma, Directeur-Médecin de l'asile d'alié

nés de Pau (Uasses-Pyrénées).

Médecin-adjoint des quartiers d'Aliénés de BicCtre et la Salpë-

trière. — M. Maillard est nommé, après concours, médecin-adjoint

des quartiers d aliénés de Hicêtre et lu Salpéti ière.
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LA THÉORIE ET L'EXPÉRIENCE

A Monsieur H. Piéron.

A la dernière page de la Revue de Psi/chia(rie qui porte la date

d'Oclobre 1908, vous mettez formellement en antithèse la psycho

logie expérimentale et la psychologie philosophique ; et, non sans

quelque mouvement d'impatience, vous affirmez, ou peu s'en faut,

que la première est seule progressiste et seule capable de faire

honneur à notre enseignement national. Je ne suis pas. vous le

savez, de ceux qui s'apprêtent « à danser sur le cercueil » de la

psychologie de laboratoire, et la haute estime où je tiens les

maîtres consciencieux qui la professent m'oblige à répondre avec

discrétion au reproche de « désinvolte fantaisie » dont m'ont gra

tifié récemment l'un des journaux qui la défendent. D'ailleurs je

crois fermement avec vous que la méthode scientifique est destinée

à ramener l'ordre et la clarté parmi les vagues dissertations de la

psychologie littéraire. J'estime que la science peut et doit corriger

les défauts énormes que présentent à tous les degrés les program

mes universitaires, c'est-à-dire le manque de cohésion, la sur

charge matérielle et le défaut de continuité logique. Mais parmi

les mauvaises habitudes que nous tenons de l'enseignement tradi

tionnel, l'emploi complaisant de l'antithèse me paraît l'une des

plus dangereuses. Lorsque, obéissant à nos tendances routinières,

nous opposons expressément la matière à la force, l'inertie à la

vie, la tristesse à la joie, ou l'instinct à l'intelligence, nous sépa

rons arbitrairement des modalités fonctionnelles dont le devenir

oscillatoire ne comporte ni sauts ni lacunes. Nous oublions que

les termes littéraux ne parviennent à délimiter ou à séparer les

espèces qu'en grossissant un caractère morphologique au délri

ment des congénères et en obscurcissant la notion supérieure de

dépendance et de continuité universelles. Si nous voulons mettre

en lumière la supériorité de la science expérimentale sur la litté

rature philosophique, il nous faut renoncer aux procédés antithé

tiques que nous tenons des méthodes scolaires, et reconnaître les

communes difficultés que nous imposent l'emploi nécessaire et le

défaut de plasticité des mots ; sans quoi nous retomberons inévi

tablement dans les misères que nous critiquons chez autrui.

Je suis d'accord avec M. G. Dumas pour combattre « les pré

jugés intellectualistes ou finalistes » ; maison ne détruit sûrement

que ce qu'on remplace, et faute d'une méthode suffisante, la psy

chologie expérimentale ne tarderait pas à reprendre les allures

de l'empirisme ; je veux dire qu'elle abuse un peu de la fragmen

tation analytique et qu'elle se soucie beaucoup plus d'accumuler

des observations minutieuses que de les ranger dans une même

classification ordonnatrice. Elle oublie que la dissociation des

éléments psychologiques entraîne une tendance rétrograde, et que
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les virtuoses de l'érudition ne font jamais des créateurs, mais des

sceptiques, c'est-à-dire de mauvais éducateurs.

Je sais bien que vous avez l'espoir de rattacher les résultats

disséminés de vos expériences à une même série numérique, et de

couronner l'édifice de la psychologie mathématique par la cons

truction de l'instrument complet que M. Le Dantec a baptisé par

avance du nom glorieux de Phvénographe ! Votre système est

rationnel, mais il n'a pour soutien qu'une abstraction, et je lui ferai

le même reproche qu'à la méthode des antithèses : il est quelque

peu suranné. Vous l'avez emprunté à Pythagore. Vous supposez

que la série des nombres est susceptible de figurer dans leur

entier toutes les oscillations des phénomènes, c'est-à-direque vous

connaissez l'étalon simple, l'unité immuable et substantielle, d'où

procède toute la création. C'est là une conception métaphysique,

on peut même dire une sorte d'idée religieuse. Et je ne conteste

pas qu'elle soit très belle, au sens vague et mystique du mot, mais

elle ne cadre pas avec les faits. Si l'homogène primitif de Spencer

a jamais existé, par quel mode inconnu a-t il passé de son imma

nence antérieure aux variations incessantes qui nous restent seu

les perceptibles ? A supposer que nous adoptions une telle hypo

thèse comme prémisse, nous ne pouvons pas la rattacher aux

échelons les mieux vérifiés de nos raisonnements : d'où je conclus

qu'elle appartient à la catégorie des rêveries finalistes et des abso

lus chimériques.

Je ne conteste pas que l'inflexible succession des symboles nu

mériques ait sur la suite un peu confuse des autres expressions

verbales une certaine supériorité. Etant capable de subdivisions

pour ainsi dire indéfinies, le schéma régulier des nombres figure

moins inexactement la continuité des rapports fonctionnels que

les jalons irréguliers, antinomiques ou subintrants qui servent

au langage ordinaire. Pour employer la jolie métaphore de M. Berg

son, le cinématographe mathématique nous offre des images mieux

ordonnées que le cinématographe littéraire. Mais, en dépitdecette

différence, les défauts de la représentation arithmétique ne sont

pas moins saillants que ceux de la description verbale, et, d'ail

leurs, la première méthode ne peut être isolée de la seconde. S'il

nous semble de prime abord que la monotonie voulue des inter

valles chiffrés concorde exactement avec les rythmes principaux

qu'observent couramment les physiciens, nous ne tardons pas à

reconnaître que cette concordance ne se vérifie que dans des limi

tes fort étroites et que sa rigueur un peu naïve est illusoire. La loi

de Mariotte est l'exemple le plus souvent cité du manque d'accord

qui subsiste entre la progression brutale des nombres et l'esthéti

que plasticité des phénomènes ; mais la même remarque s'applique

à toutes les étapes de la création. Il est visible que les gammes du

progrès dynamique ne s'inscrivent pas sur une portée composée

de lignes équidistantes. L'organisation des symboles mathémati

ques ne paraît s'ajuster aux fonctions objectives que lorsque nous

l'adaptons à des portions assez bornées du temps et de l'espace

32
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pour que les défauts du parallélisme nous échappent. El l'automa

tisme uniforme, tel qu'il est figuré par l'absolutisme des chiffres,

n'existe pas dans la nature. A titre de jalons restreints et provi

soires, les mensurations numériques sont des outils précieux pour

l'analyse; mais comme le développement des nombres n'est pas

d'accord avec les gammes du rythme universel, leur usage exclu

sif ne peut que nous égarer dans la synthèse.

Il faut d'ailleurs le remarquer, on se trompe quand on considère

la généralisation et l'abstraction comme deux procédés concor

dants. L'abstraction est un procédé conventionnel. Elle ne peut

étendre la portée de ses représentations numériques ou verbales

qu'en rattachant chacune de ses catégories artificielles à un même

type qu'elle suppose immuable et qu'elle détache des types voisins.

Elle crée, pour ainsi dire, des castes qui prétendent à l'indépen

dance, mais elle ne peut assimiler les types de chaque espèce sans

creuser des lacunes entre eux. Si on la pratique d'une façon trop

exclusive, l'abstraction encourage l'esprit séparatiste, antithétique

et régressif, au détriment de la tendance unitaire, généralisatrice

et progressive, qui représente l'aptitude la plus élevée de notre

pensée.

On ne peut nier pourtant que, dans son ensemble, la science con

temporaine incline nettement vers le monisme. Malgré l'insuffi

sance des moyens d'expression et malgré les lacunes de l'expé

rience, la plupart des savants contemporains admettent qu'il

existe une parenté intime entre tous les phénomènes objectifs et

subjectifs, et que l'analogie des rythmes dynamiques se maintient

parmi les trois règnes. Fruit des observations et des efforts de

tous les siècles, cette conception hypothétique est adoptée dans ses

traits généraux par tous les naturalistes modernes. C'est sur elle

qu'est fondée la loi de dépendance et de subordination fonction

nelle ; et cette loi n'est elle-même que la formule statique d'où

est ressorlie logiquement la loi dynamique de l'évolution, c'est-à-

dire l'assimilation continue de l'ontogénèse à la phylogénèse et de

la volonté individuelle au mécanisme créateur.

Vous le reconnaîtrez donc avec moi, l'expérimentation ne peut se

passer d'une théorie philosophique, c'est-à-dire d'une vue générale

qui oriente ses efforts et qui l'aide à coordonner ses résultats.

L'hypothèse pythagoricienne ne suffit pas à occuper ce rôle impor

tant. Moins absolue dans ses formules, mais plus capable de

s'adapter à tous les rapports observés, l'hypothèse moderniste

qui affirme la dépendance quantitative et la subordination quali

tative des fonctions et des êtres me parait plus compréhensive ; et

vous ne contesterez pas que les mécanistes eux-mêmes l'invo

quent à tout instant, pour ainsi dire sans y penser, tant elle s'im

pose à la biologie moderne ; mais ils ne l'appliquent pas réguliè

rement. C'est à ce défaut de méthode que nous devons les mésin

telligences qui dissocient les travaux entassés des psychologues

contemporains. Ne pensez- vous pas qu'il soit temps d'y remédier ?

D' BamoL'.
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ITALIE

Ricista di Patoloffia nercosa e mentale (1907, XII, fasc. 9, Septembre).

Franceschi (F.). Le demenze senili 415-469. Bodington (A. E.). On the

condition of the blood in the gonerai paralysis of the insane wlth

spécial référence lo the condition of the white cells. 474-476. Lœb il.}.

Kisiologia comparata del cervello e pêicologia comparata 477-478.

Jofïroy (A ). Traumatismes craniens et troubles mentaux 478-479.

Egger (Max). La fonction gnosique 480.

Ricista italiana di neuropatologia, psichiatria ed elcttroterapia

(1907, 1, fasc. 1, Décembre).

d'Abundo (G.). Sostituzioni, trasformazioni ed associazioni morbose

nelle nevropatie 1-21.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Arx/iicos de Psiquiatria y Criminologia

(1907), VI' an., Septembre Octobre .

Picado Uosé S.). Educacion de los ninos retardados, 511-526. Ayarra-

garay (Lucas), El suicidio en las ctimpaiias argentinas 526-534. Sixto

(Genaro). Tratamiento metatiôfieo de la epilepsia infantil, 534-559. Inge-

gnieros (José). Liberacion y abandono de alienados delincuentes 559-565

Ingegnieros (José). La alienaciôn mental y el delito 565-571. Ingegnieros

(José). Los alienados y la ley pénal, 571-578. Lopez (Luclo) et Avila

(Agudo). Disimulaciôn en los délirantes sistematizados, 578-588. Barrios

(Manuel C.) et Avendano (Léonldas). Responsabilidad y alcoholisiuo,

588 601. Beltran (Baltasar). Histerismo y responsabilidad, 601-611.

LIVRES REÇUS

Maillard (Gaston). Considérations sur la maladie de Parhinson et sur

quelques /onctions nerveuses (tonus, équilibration) expression), 1 vol.

in-8", 156 p., 1908, Jules Roussel, Paris, prix : 3 fr. 50.

Grasset (J.) Introduction physiologique à l'étude de la philosophie.

Conférences sur la physiologie du système nerveux de l'homme faites à

la Faculté des lettres.de Montpellier. 1 vol., de la Bibliothèque de Phi

losophie contemporaine, in-8*, avec 47 fig., 368 p., 1908, Alcan, Paris,

prix : 5 francs.

Medeiros (Mauricio de). Meihodos cm psychologia. 1 broch.,77 p., thèse,

1907, Ollier-Henry, Paris.

Biaute. Rap/iort sur le sercive médical du quartier d'aliénés de l'hos

pice général de Nantes pendant l'année 1906. 1 broch., 23 p., 1907,

Nantes.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiques (1908, 9' série, VII, n° 1,

Janvier-Février).

Ritti (Ant). Les aliénés en liberté. 5-19. Ramadler (J.) et Marchand (L.\

Paralysie générale et aphasie sensorielle. 19 27. Anglade et Jacquin. Sur

la forme dite cardio-vasculaire de l'épilepsie. 27-37. Corcket (L./. Un cas

d'amnésie rétrograde générale et totale. 37-48. Boubila (H.) et Lachaux (G ).

Débilité mentale congénitale avec idées hypocondriaques, interpréta

tions délirantes et idées de persécution. 48-59. Parant (Victor). De quel

ques inconséquences du nouveau projet de loi sur le régime des aliénés.

59-71. Marchand L.) et Nouôt (H ). Epilepsie et paralysie générale. Com

munication à la Société médico-psychologique. Séance du 28 octobre

1907. 72-80. Rémond et Lagriffe (Lucien). Choréo variable chez deux

démentes précoces. 80 84. Benon. Un cas de délire d'interprétation. 84-99.

Archives de Neurologie (1907, 3' série, II, n" 11, Novembre).

De Clérambault. Sur un cas de délire à deux avec modes de début et

de collaboration un peu spéciaux. Intoxication suraiguê par l'alcool à

brûler chez l'une des codélirantes. 321-347. Benon. Un cas de déliro d'in

terprétation. 3*7-361.

Bulletins et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaux

de Paris (1907, 3' série, 24' an.).

Marie et Bourilhet. Ophthalmo-réaction en psychiatrie. N" 33, 28 no

vembre, 1257-1260. Souques (A.). Coupes en séries d'un cas d'aphasie de

liroca ou totale, avec intégrité microscopique de la troisième circon

volution frontale. N" 37, 26 déc., 1516-1525. Babinski (J.). A propos du

procès-verbal, sur les prétendus troubles trophiques de la peau dans

1 hystérie. N" 35, 12 dôc„ 1379-1383. Souques (A.). Aphasie de Wernicke

avec deux lésions (frontale et temporo-pariétale). N' 38, 2 janvier 1908,

1575-1585.

Encéphale (L') (1907, 2" an., n° 12, déc.).

Grasset. Le crime de Monte-Carlo. Une femme coupée en morceaux

par un débile du psychisme supérieur ; responsabilité atténuée. 581-609.

Dupré Ernest) et Camus iPaul). Les cénesthopathies. 616-G32. Antheaume

(A.; et Antheaume |L.). La question de responsabilité et le crime de

Monte-Carlo. 609-616. Joffroy (A.) et Léri (A.). Résumé des données

actuelles sur l'histologie de la paralysie générale (suite). 632-659.

Gazette des Hôpitaux (1908, 81" an ).

Bourilhet (H.). Maladie de Parkinson survenue chez une démente épi-

leptique. N" 2, 7 janvier, 15-16.

Journal de Psychologie normale et pathologique

(1908, 5' an., n" 1, Janvier-Février).

Ballet (G.). La responsabilité des criminels. 1-10. Dumas (G.). Qu'est-ce

que la psychologie pathologique ? 10 23. Hartenberg (P.). Principe d'une

physiognomonie scientifique. 23 30.



VI tŒVUE DE PSYCHIATRIE

Revue de Médecine (1903, 28' an., n* 1, 10 janvier).

Sézary et de Montet Attaques de sommeil. Distinction de la narcolep<ie

épileptique. 69-77.

Revue Philosophique île la France et de l'Etranger

(1908, 33- an., n* 1, Janvier).

Van Biervllet (J.-J.). La psychologie quantitative (fin). 48-70.

ALLEMAGNE

Allgcmeinc Zvilschrift lûr Psychiatrie und psi/cUiscli-ycrichtliche

Meduin (1908, LXIV, band 6, beft, 17 janvier).

Tigges. Die Abnormitaten der- Aszendenz in Beziohung zur Deszen-

denz. 8 )l-935. Forsterling (W ). Ciene.se einer sexuellen Abnormitut bei

einein Falle von Stehltrieb, 935 -957. Ganter (Rudolf). Inlelligenzprûfungen

bli. Epileptischen und Normalen mit der Witz méthode. 957-980. Kroemer

(F.). ZurFrage der Unterbringunggeisteskranker Verbrecher. 980-993.

Centralblali Jïtr Nervenheitkiinde und Psi/chiatrie

(1907, XXX Jahrgang).

Abraham (K.). Das Erleiden sexueller Traumen als Form infanliler

Sexualbetatigung. N- 249, 15 novembre, 854-865. Clara et Stem (Williami.

Die Kindersprache. 868. Kraepelin (Emil|. Ueber Sprachstoi ungen ini

Trauuie. 868-871. Alsberg. Die Grundlagen des Gedâchtnisses, der

Vererbung und der Instinkte. 871. Fiacher-Dûckelmann (Anna). Das

Geschlechtsleben des Weibes. 871-872. Pflaum. Die iudividuelle und die

soziale Seite des svelischen Lebens. 873. Gross Alfred). KHminalpsycho-

logische Tatbestandforschung. 878 879. Raimann (Emit). Die behandlung

und Unterbringung der geislig Minderwertigen. 879. Lombroso (C).

Neue Studien ûber Genialitat. 882-883. Krafft-Ebing. Psyehopalinu

sexualis mit besonderer Berûcksichtigung der kontraren Scxualenipfin-

dung. 884. Bokelmann (J.). Epilepsie und Epilepsiebehandlung. 887.

Reiss (Eduardi. Kasuistiscber Beitrag zur Lehre von déni auftreten

paranoider Symptomenkomplexe bei Degenerierten. N" 230. 1" décem

bre, 894-901 . Scbroeder (Julius). l eber Schmerzen beim manisch-

depressiven Irresein. N" 251, 15 décembre, 933 947.

l'si/r/iiatrise/i-b'eurologische WocJtcnschriJt

1907-1'.)08, Neunler Jahrgang).

Starlinger (Josef). Zum gegenwartigen Stande der Pllegerfrage. N" 35,

23 novembre, 313-315. Riklin. Ueber Gefangnispsychosen. 315 318. Star

linger (Josef.. Zum gegenwartigen Stande der Pllegerfrage. N" 36,

30 novembre, 323 327. Rikltn. Uber Gefangnispsychosen, 327-331. Cohn

(Paul). Folgen der « ollenbeit und unbedingten Wahrheitsliebe u gege-

nûber Geisteskrankheit ? N" 37, 7 déc., 333-331. Starlinger (Josef) Zum

gegenwui tigen Stande der Pllegerfrage, 334-336. Riklin. Uber Gefangnis

psychosen. 336 338. Schwarz (G. Chr.l Die Sanatorien lûr Nervenleidende

und die « Arbeitstherapie i>. N" 38, 14 décembre, 341-344. Curscbmann

(Hans). Beitrag zur progressiven Paralyse im Kindesalter. 341 347.

Schwarz (G. Chr.). (.Suite). V 39, 21 décembre, 349-350. Curschmann

(Hans). Beitrag zur progressiven Paralyse im Kindesalter. 352-353. Holub.

Wir und die Œllenllicbkeit ! N" 40, 28 déc., 357-361. Schwarz (G. Chr ).

(Suite) 361-3G3. Pandy (K i. Das frrenwesen in Finnland, N' 41, 4 jan

vier 1908, 365-368. Schwarz (G. Chr ). (Suite). 368-371. Lobedank. Die

Bedeutung der Sachverstandigen. N- 42, 11 janvier 190S, 373-374. Schwarz

(G. Chr.). (Suite). 374-379. Pandy K.). Das Irrenwesen in Finnland. 379-

383. Bayerthal. Schularztliche Erfaln ungen. N" 43, 18 janvier, 385 -389.
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Schwarz (G. Ch.). (Suite). 389-391. V. Verhandlungen der Kommission

des deutschen Voreins fur Psychiatrie zur Wahrung der Standesinte-

ressen der Irrenarzte. N" 44, 25 janvier, 393 391. Schwarz G. Chr.). (Suite)-

395-399. Bayerthal. Schuhirztliehe Erfahrungen. 399-401.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique

(1907, n* 136, Décembre).

D'Hollander. L'apraxie. 362 417. Boulenger. Le « Mental Nursing » en

Angleterre. 417-448. Decroly (0 ). La Psychologie, la Pathologie et le

troitement des enfants anormaux. (Résumé d'un cours de vacances fait

à Giessen sous la direction du professeur Sommer). 448-462.

BRÉSIL

Archieos brasileiros de Psi/chiatria, Netirnlogia e Sciencias

a(!ins (1907, III. n" 3 et 4, Juillet à Décembre).

Roxo (Henrique). Dos estados mentaes nos grandes névroses. 247-264.

Austregeailo et Gotuzzo. As desordens mentaes na anUylostominse. 264-

274. Da Hocha (Franco). Molesiias mentaes em S. Paulo. 274-285. Filho

(Ulysses Vianna). A demencia précoce. 288-297. Pacheco (Renato). Pertur-

baçôes psychicas em algum as alTecçôes genito-urinarias. 324 352. De

Rezende Puech. Gynécologie e alienuçùo mental. 362 377. Moreira (Juliano).

Um caso de paranoia. 377-388. Dom Justino. Neurasthenia, récentes

contributes ao seu estudo. 388-396.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1907, I.XIV, n" 2, Octobre).

Meyer (Adolf). Reception Hospitals, psychopathic Wards, and psycho

pathic Hospitals. 221-231. Mac-Donald (William). Aphasia and mental

Diseases. 231-241. Rlcksher (Charles). A comparative statistical Study of

general Paralysis. 241-263. Packard (Frédéric H.(. Prognosis in casis of

mental Disease showing (be feeling of Unreality. 263-271. Mac-Donald

(P.-W.). I Look into My Gloss. 271-299). Collins (A. -N.) et Southard (E.-E.).

Gliotic byst of the right superior Parielal Lobule. 299 305. Southard (E.-E.)

et Hodskins (M. B.). Note on bell-flndings in soft Brains. 305-311. iwift

(Henry M.). The Prognosis of recurrent insanity of the manic depressive

type. 311-327. Mills (Charles K.) et Allen (Alfred R ). Two bases of the

polyneuritic psychosis with Necropsies and microscopical findings.

327-341.

Psychological Bulletin (The) (1907, IV, n- 12, 15 décembre).

Tufts (James H ). On the Psychology of the family. 371-375. Hill (Caro

line M.). Voluntary Organizations, a proposed studv in social psycho

logy. 375-378.

Psgcholoi/ical Ueriea (The) (1908, XV, New Series, n° 1, janv'er).

Marshall (H.-R ). The Methods of the Naturalist and Psychologist :

President's address. 1-25. Fernald (G.-M.i. Studies from the Bryn Mawr.

College Laboratory. The Ellect of Brightness of Background on the

Appearance of Color-Stimuli in peripheral Vision. 25 44. Sidis (B ). The

Doctrine of Primary and Secondary Sensory Elements (I). 44-08.

ITALIE

Hinista de Putvloi/ia nerrosa e mentale (1907, XII,

fasc. 10, Octobre).

Santé de Santis. 11 Mongolisme 481 504. Francescbi (F.) Le demonze

senili (continuas ejlne). rase. il, Novembre, 529-552. Catola , G.) I'lte-

riori ricerche sulla istologia dclle lacune da desintegrnzione cérébrale.

552-567.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de Psiguiulria // criminologia (1907, VI° an.

Novembre Décembre).

De Quirôs (C. Bernaldo). Sacher Masoch y el masoquismo. 639 615,

Cajal (S. Ramon). El renacimienlo de la doctrina neuronal. 646-663.

Dubois (Luis). Clasifïcaeiôn de las impresiones palmares. 663-671. Balivé

(Antonio). Procedimienlo en los delitos pûblieos. 671-683. Taborda

(Héctor A.). Confnrencias sobre el nlcoholismo. 683-727. Aragon (RodolfoL.).

Delincuencia pasional y honor ultrajado. 726-733. Prestinary (Teodoro H."

La ulienaciôn mental en Costa Kica. 733 749. Montero (Pedro Dorado-.

Asilos para bubedorcs. 749-755.

RUSSIE

Psychiatrie contemf oraine (1907, Seplembrei.

Bernstein. La méthode de psychologie expérimentale dans le diagnos

tic des maludies mentales. 289-305. Mouratoff. Contribution à l'étude de

la psychose infantile. 305 310. Octobre : Udine. De la ressemblance des

psychoses entre frères et sœurs. 337-342. MouratoS. (Suite el fin). 342-

353. Laktine. Nouvelle loi pour les maladies psychiques en France. 354-

358. Novembre : Stoupine. Flan de traitement et d'assistance des alcooli

ques. 385 400. Udine. (Suite). 401-409. Décembre : Gannouaehkine Carac

tère psychasthénique. 433-441. Rosenthal. Réaction des anticorps syphih-

liques dans la psychiatrie et la neuiopalhologie. 442-451. Udine. (Hni.

451 459. 1908 Juncier : SoukhanoS. Psychoses et psychopathies constitu

tionnelles 17. Obraztoff. In symptôme d'alcoolisme, 7-19.

SUISSE

A rc/lives île Psychologie ( 1 907, VII, n* 26, Octobre).

Flournoy (Th.). Automutisme téléologique antisuicide. 113-138. Bernard-

Leroy (E.). Escroquerie et hypnose. 138-152. Métrai (M.). Expériences

scolaires sur la mémoire de l'orthographe. 152-160. Jung(C.-G). Asso

ciations d'idées familiales. 160-1()9. Claparède (Ed.). Quelques mots sur

la définition de l'hystérie. 169 194.

LIVHES reçus

Pron. Traité clinique des maladies de l'esto:nac. 1 vol. in-8", 415 p.,

1908, J. Kousset, Paris. Prix : 12 fr.

Waynbaum (I.). La /ihi/sionomic humaine, sod mécanisme et son rôle

social. 1 vol. de la Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, in-8°,

320 p., 1907, F. Alcan, Paris. Prix : 5 fr.

Zieben (Th.). Psychiatrie lùr Ante ttnd Studicrende hearbeitet. 1 vol.

Sammlung Medizinischer Lehrbûehcr XVII, in-8°avec flg., 800 p., 1908,

S. Uir/.el, Leipzig.

Patini (Ettore). I.n dimenticanja. A scadenza dctcrininala. O feno-

nteno det « Verdoit ». 1 broch., 14 p., 1907, Napoli.

Patini (Ettore). lontributo allô studio sperimenlale délia formula

endolasica. 1 broch., 42 p., 1907. Napoli.

Patini (Ettorel. L'inibisione motrice studiata s/ifin'mental'mente negli

ammalati di mente. Riverche dt psicotisica. 1 vol. in-8\ 256 p., 1907,

« Il Lavoro inlernazionale illustrato », Napoli.

Foster (Arthur D.), Wade (J. Percy), Hurley (Thos. A.,. The one hundred

aad ti'tit/i animal report of the bout il oj managers o/' the Marytaml

Hosfiilal l'or the insane. neur Catonscille, Baltimore Countg tohis exvel

lent-!/ the yocernor o/ Marytand, Noccmbre 1907. 1 brocri., 51 p., 1907.

Baltimore.

Orth H.-L.i et Avol iJ.-W ). Fijtg-setcnth animal report of tl-e Stutr

I.unatic. Hospital ut Harrisburg, Penna, for the year ending Septem-

ber 30, 1907. 1 bruch. avec grav., 58 p., 1907, J. Horace Me Farland,

cy Mount Pleasant Press, Harrisburg, Pa.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux

de Paris. (1908, 3- série, 25' an.)

Marie (Auguste). Cerveau de paralytique général saturnin. N" 3, 30 jan

vier, 104110.

Clinique (La). (1908, 3* an.)

Levert. Démence épileptiquë. N' 6, 7 février. 85-87. Landry (M"')- Hsy-

choses de la vieillesse. N' 8, 21 février. 113-117.

Comptes rendus hebdomadaires de la Société de Biologie.

(1908, LXIV.)

Marie (A.), Levaditi (C.) et Yamanouchi. La réaction de Wassermann

dans la paralysie générale. N" 4, 7 février. 169-171.

Nouvelle Iconographie de la Salpètrière. (1907 , 20« an. N' 6,

novembre-décembre.)

Séglas et Barbé. Un cas de porencéphalie chez un hydrocéphale épi

leptique. 425-431. RossoUmo. Le topographe cérébral. 431-437. Sicard et

Descomps. Torticolis mental de Brissaud. Insuccès du traitement chi

rurgical. 459-461. Meige (Henry). Les péripéties d'un torticolis mental.

461-508.

Presse Médicale (La). (1908.)

Legrain. Alcoolisme et folie. N' 9. 29 janvier. 66-68.

Revue Neurologique. (1908, 16" an.)

Paron (C.) et Goldstein (M.). Etat psychasthénique survenu chez une

jeune fille épileptique soumise au traitement thyroïdien, disparaissant

par la cessation du traitement et réapparaissant par sa reprise. N' 1,

15 janvier. 6 13. Claude (Henri) et Rose (Félix). Syndrome de compression

médullaire chez une grande hystérique (association hystéro-organique

ou manifestation purement hystérique ? N" 2, 30 janvier. 53-58. Laure

(L.) Sur un cas de méningisme avec aphasie au cours et au déclin d'une

fièvre typhoïde, chez un enfant de 10 ans. N" 3, 15 février. 109-111.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger.

(1908, 33" an. N" 2, février.)

Dumas (G.) La logique d'un dément. 174-194.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris. (1908.)

Tilloy. Contribution à l'étude de la surdi-mutité. Etiologie. Théra

peutique. Méthode orale. Troubles du langage. 6 février.
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Thèses de la Faculté de Médecine de Bordeaux. (1907 1908).

Latrell!e. Des lésions du cervelet dans la paralysie générale. Novem

bre 1907. Calmettei. Le cervelel sénile. Eymery. L'intempérance et l'al-

coolisme en Loir-et Cher. Décembre. Decorse. Etude statistique de la

tuberculose a l'Asile public d'aliénés de Cadillac-sur-Garonne. Clapier.

Diagnostic de la neurasthénie et de la neurasthénie préparalytique.

Janvier 1908. Escudié. De lu neurasthénie et de la mélancolie. Wibratte.

Le délire alcoolique chez la femme, ù Bordeaux et dans la Gironde.

ALLEMAGNE

Pst/chiatrisch-Neurologische Wochenschrift.

(1908, Neunter Jahrgang).

Mûller Hellmut. Gehult und Anstellungsbedingungen der Aerzte an

den Irrenanstalten. N° 45, 1" février. 405 414. Debio. Weitere Erfahrun-

gen ûber Dauerbader. 414-416. Wacbsmuth (HanBl. .'Erztliche Dienstver-

terlung an den Anstalten. N" 46, 8 février. 417-423. Schrœder. Uber die

Frage der besonderen Ausbildung, der vissensehaftlichen Fortbildung

und der geistigen Auregung und Erholung der Anstaltsarzte. N" 47,

15 février. 425-430. Ennen. Zu den Verhandlungen der Kommission des

Deutschen Vereins fur Psychiatrie zur Wahrung der Slandesinteres-

son der Irrenarzte. 430-431. Rizen (Peter.) Zur Frage der Anrechnung

des Irienanstallsuufenthalls auf die Struf/.eit. N' 48, 22 février. 433-437.

Sommer. Ein Kurs uber Fainilienforschung und Vererbungslehre. 438-

439.

Psi/chologische Studien. (1908, IVband, 1. et 2. heft, 11 février.)

Salow (Paul). Der Gefûhlscharakter einiger rhythmischer Schallfoi-

men in seiner respiralorischen Aûszeiung. 1-76. Menderer (Otto). Raurn-

tauschungen des Tastsinns bei anormaler Lage der tustenden Organe.

70-139. K stner (A.) et Wir£h (W.) Die bestimmung der Aufmerksamkeils-

verteilung innerhalb des Sehfeldes mit Hilfe von Reaktionsversuchen.

139-200.

ANGLETERRE

British Journal ol Psychology (Tin;). (1908, II, Part 3, Janvier).

Spearman (C.) The Method of 'Right nnd Wiong Cases' ( Constant

stimuli'i wilhout Guuss's foimulae. 227-243. Dawes(Hicki G.) et Rivers (W.

H. R.) The Illusion of Coinpared horizontal and vertical Lines. 243-

261. Rivera (W. H. R.) et Weber (H. N.) The Influence of Small Doses of

Alcohol on tho Capacity for muscular Work. 261-281. Edgell (Béatrice)

et Legge Symea (W.) The Wheatstone Ilipp chronoscope. 281 284. Winch

(W. H.) The Transfer of Improvcment in Memory in school-Children.

284-294. Lewis |E. 0.) The Ellect of Practice on the Perception of the

Mûller-Lyer Illusion. 294 307. Fraser (James). A new visual Illusion of

Direction (Plates MX. And index diagrains for superim posing.) 307-

321.

Journal of Mental Science (The). (1908, LIV. N" 224, janvier)

Shaw Bolton (Joseph). Amenda and dementia : a Clinico-Pathological

study. 1-57. Shaw (C. J.) Observations on the opsonic Index to various

Organisme in Control and insane cases. 57-68- Sutherland (J. F.) Recidi
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vism regarded from the environmental and psychopathological Stand

points. 68 93. Banks Raffle (A.) Some notes on status epilepticus and its

treatment. 91-105. Wiglesworth (J ) On the treatment of cases of acute

insanity by rest in bed in the open air. 105 107. Dods Brown (R.) A case

of narcolepsy. 107112. Mc Dowall (Colin F. P.) Three cases of juvenile

general paralysis. 112-115. Mackenzie (T. C.) Menstruation in the insane.

116-117. Rowland East (Guy). Acute mania following general anœsthesia.

118-119.

BELGIQUE

Journal de Neurologie. (1908, 13' an.)

Soukhanoff. Sur la démence précoce au point de vue clinique et biolo-

logique. N" 2, 20 janvier. 21-25. Boulenger. Obsessions et phobies. 25 33.

ETATS-UNIS

American Journal oj Psgc/iologg (The). (1908, XIX. N" 1, janvier.)

Wheeler (William Morton). Vestigial instincts in insecls and oiher ani

mals. 1-14. Burnbam (William H ) Attention and interest. 14-19. Chamber-

Iain (Alexander F.) Notes on some aspects of the folk. Psychology of

night. 19-43. Barnes (Florence Bernice . Some aspects of memory in the

insane. 43-58. Ferree (C. E.) The intermittence of minimal visuul sensa

tions. 58-130. Stevenson (T. J.) et Sanford (E. C.) Minor studies from the

psychological laboratory of Clark University. XXI. A preliminary

report of experiments on Time relations in binocular vision. 180-137.

Journal of Nervous and Mental Disease (The). (1908, XXXV.

N" 1, janvier.)

Morton Prince. A study in tactual Localization in a case presenting

Astereognosis and Asymbolio due to Injury to the corlex of the brain.

1-12. Morton Prince. Tactile Localization and symbolia : have they Loca

lization in the cerebral cortex ? 12 23. Woodman (R C.) General conside

rations as to the nature and relationships of Hysteria. 23-36.

RUSSIE

Psychiatrie contemporaine. (1908. t. II, février.)

Gannouscbklne (P. B.) De la frontière de la santé psychique. 49-62.

Virschoubsky (A. M.) Du traitement des psychoses puerpérales. 62-65.

Glouschkoff (N. A.) Un ens do trouble menial dans l'ergotisme. 66-73.

Steinhaus (S. M.) Le sérodiagnostic et la métasyphilis du système ner

veux central. 73-80.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de Pedagogia g ciencias a.fines. (1907, III.

N' 8, Décembre).

Schuyten (M. C ) Invostigaciones sobre la variabilidud estesiometrica

de los ninos ù través del atïo escolar. 166-192. Posada (Adolfo). Lu ense-

nanza del derecho politico en la préetica 192-209. Senet (Rodolfo . El sur

menage inlelectual y la neurustenia. 209 220. De Heredia (Celia Z ) Eslu-

dias psicopedagégicos-invesligaciones acerca de la otenciôn. 220-240.

Victories (Mazimio S.) Orienlaciones de la educaciôn Argentina. 248-257.

Morvidi (Antonio). Lu pedagogia en la obru de Josué Carducci. 257-264.

Posada (Adolfo). Mi Univeisidud Tecnicismos. 265-271.
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LIVRES REÇUS

BInet Sanglé. La folie de Jésus, son hérédité, sa constitution, sa phy

siologie. 1 vol. de la Bibliothèque de l'Ecole de Psychologie, in-8",

294 p., 1908. A. Maioine, Paris, prix : 4 francs.

Boirac (E.) La psychologie inconnue. Introduction et contribution à

l'élude expérimentale des scienves psychiques. 1 vol. de la Bibliothèque

de Philosophie Contemporaine, in-8", 346 pages, 1908. F. Alcan, Paris,

prix : 5 francs.

L'auteur s'efforce de montrer comment tout cet ensemble de phéno

mènes autrefois appelés « occultes », suggestion, hypnotisme, magné

tisme animal, télépathie, spiritisme, etc. si longtemps exploité pir les

charlatans et plus ou moins abandonné jusqu'ici aux empiriques et aux

rêveurs, pourrait être scientifiquement tiré au clair par une application

systématique de la « méthode expérimentale » telle que l'ont connue et

pratiquée les Claude Bernard et les Pasteur. Après lui avoir assigné

une place dans cette immense catégorie de phénomènes naturels qu'on

peut appeler Cryptoïdes et dont la science commence à peine de nos

jours à entrevoir l'existence, il le répartit en trois classes superposées,

dont il expose les différences et les rapports, et qu'il passe successive

ment en revue, indiquant pour chacune d'elles les faits les plus inté

ressants dont quelques-uns tirés de ses observations personnelles.

L'ouvrage se termine par un essai de généralisation qui met en relief

une loi capitale jusqu'ici inconnue, de tout cet ensemble de phéno

mènes, la loi de conductibilité de la force psychique, laquelle permet

non seulement de rendre compte de leurs importantes particularités,

mais encore de mettre leur étude a la portée de tous les expérimenta

teurs. Il sera lu avec intérêt passionné par tous ceux que l'inconnu

atlire, en même temps qu'il sera hautement apprécié de tous ceux qui

souhaitent de voir la science annexer à son empire les régions, encore

inexplorées pour elle, du merveilleux et du surnaturel.

Tilloy (G.) Contribution à l'étude de la surdi-mutité. Etiologie. Ana-

tomie pathologique. Thérapeutique (Méthode Orale). Troubles du lan

gage. 1 broch., 68 p. 1908. A. Michalon, Paris.

Harmon (F. W.) et Milton Foss (H.) Forty cighth annual report of the

board of directors and superintendent of Longeicw Hospital Cincin

nati, O. to the governor of the state of Ohio for the t/ear 1907. 1 broch.,

64 p.. 1907. Cincinnati.

EXTRAITS

Gasparini (G.-L.). Una nuoea stigmata regressica nci degencrati.

1 broch., 11 p., extr. des « Archivio di Psichiatria, Medicina Légale ed

Antropologia Criminale », XXVIII, fasc. IV-V, 1907, Fratelli Bocca,

Torino.

Patrizi (M. L.). L'oricntazione uditica dell' arte e l'emozionc cstetica

décadente. 1 broch., 19 p., extr. de la « Nuova Antologia », 16 décembre

1907, Koma.

Harrisson Town (Clara.) A psychological analysis of thrve dclusional

states : the belief in the control of thought from icithout, in the unrea-

lity of the external world, and in the unreality of the self. 1 broch.,

1I p., extr. de « The Psychological Clinic », I, n* 7. The Psychological

Clinic Press West Philudelphia Station, Philadelphia, Pa.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiques (1908, 9" série, VII, n- 2,

Mars-Avril).

Cornu (Edmond). Sur la cuti-réaction et l'ophtalmoréaction en psy

chiatrie, 177-193. Pilez (Al.). Contribution à l'étude du suicide, 193-206.

Giraud (Albert). Revue de médecine légale : Cas de perversions sexuel

les, 206-226. Charpentier (René) et Courbon (Paul). Maladie de Basedow et

psychose maniaco-mélancolique. Communication à la Soc. Médico-"

Psychologique, séance du 25 novembre 1907, 227-238. Landry (M'") et

Camus (Paul). Psychose maniaque dépressive et maladie de Basedow,

238-242. Charpentier (René). Mélancolie et pouls lent permanent, 242-251.

Archiccs de Neurologie (1907, II, 3' série, n* 12, Décembre).

Bourneville et Royer. De l'état de mal épileptique. Idiotie congénitale

aggravée par des convulsions portant sur le côté droit. Signes de

méningite. Epilepsie. Mort en état de mal. Sclérose atrophique et

méningo-encéphalite de l'hémisphère gauche, 419-436. Eschle (Franz-C.-R}.

Grundzûge der psychiatrie, 436-444. Marie (A.). La maison d'aliénés do

Mombello, 444-452.

Bulletin Médical (Le) (1908, 22« an.).

Roch (M.). Crises épileptiformes c> spontanées » d'origine pleurale,

n* 23, 21 mars, 259-260.

Chronique Médicale (La) (1908, 15' an., n° 6, 15 mars).

Armaingaud. Montaigne était-il hypocondriaque ? 177-181.

Encéphale (V) (1908, 3* an., n° 2, février).

De Montet (Ch.). Recherches sur la sclérose tubéreuse, 97 109. Lund-

borg (Berman). Essai d'explication de la nature intime de la dégéné

rescence, 109,117. Joffroy (A.). De l'interprétation délirante dans les

délires systématisés, 117131. Rogues de Fursac (J.) et Pascal (M"' C).

Adipose douloureuse (maladie de Dercum) chez une démente précoce,

131. Pailhas (B.). Dédoublement de la personnalité a la suite d'hémor-

rhagie, 139 142. Baruk (J.). Expertise psychiatrique, 142-148.

Journal de Psychologie normale et pathologique (1908, 5' an.,

n* 2, mars-avril).

Janet (P.). Le renversement de l'orientation ou l'allochirie des repré

sentations, 89-98. Pascal. Les maladies mentales de Robert Schumann,

98-131. Vigouroux et Juquelier. Contribution clinique a l'étude des délires

de rêve, 131-146.

Revue Neurologique (1908, XVI' an ).

Raymond et Rose. Paralysie post épileptique transitoire à type de

paralysie pseudo-bulbaire. Communication à la Soc. de Neurologie,

séance du 6 février 1908, 168 170.

ALLEMAGNE

Allgemeine zcitschrift fur Psychiatrie (1908, LXV. Band, 1 Heft).

Ktilpln (O.). Ubsr Dementia praecox, insbesondere die paranoide.

Form derselben, 1-18. Volland. Statistische untersuchungen ûber

geheilte Epileptiker, 18 20. Riehm (Waltchr). Zur Frage der Simulation
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von Geisteskrankheit, 28 109. Niicke (P.). Einteibung der Homosexuellen,

109- 129.

Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift (1908, Neunter Zahrgangi.

Die materielle und soziale Stellung der Irrenarzte Niederosterreichs.

N" 49, 29 février, 441 -416. Rizen (Peter . Zur Frage der Anrechnung des

Irrenanstaltsaufenthalts nuf die Strafzeit, 446-448. Scbmidt (Karl).

Benierkungon zu don Vorschlagen der Kommission des deutschen

Vereins fur Psychiatrie zur Wahrung der Standesinteressen der Irre-

nurzle. N' 50, 7 mars, 419 450. Kornleld H.). Die simulierle Geistesstarung

Kanig Davids, 450-451. Rizen (Peter). Zur Frage der Anrechnung des

Irrenanstaltsaufenthalts auf die Strafzeit, 451-454.

Resch (Pr.). Ist das Selbstanrigkeit ! V 51, 14 mars, 457-459. Dees. Eine

wichtige Stnndesfrags, 460. Sigm Freud. Chamkter und Analerotik.

N" 52, 21 mars, 465-467. Wachsmuth (Hans). Nachtrag zu dem Référat :

arztliehe Dienstverleilung an den Anstalten. (IX Jahrg., N" 46), 468.

Vocke. Die Selbstundigkeit der Anstultsarzte, N" 1, 28 mars, 1-3. Ganter

(Rudolf). Uber Entweichungen von Geisteskranken, 3-7. Scbultze (Ernat .

Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychia

trie. VII, 7 10.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1908, n* 137, Février).

Sano. Quelques fnits constatés à l'autopsie d'aliénés (allocution pré

sidentielle;, 38 48. D'Hollander. L'apraxie, 48101.

Journal de Neurologie (1908, 13' an.).

Bienfait. A propos de torticolis, n* 3, 5 février, 141-145. Boolenger.

Alcoolisme chronique chez un enfant, 145 150. Ioteyko (J.). La conception

idéo-énergétique et la psycho mécanique. N" 4, 20 février, 161-175.

ETATS-UNIS

A lienist and -Neurologist (The) (1908 XXIX, n° 1, février).

Babinski (J.). My conception of hysteria and hypnotism (Pithiatism),

1-30. Aahmead (Albert-S ). The fount of evil, 30-35. Somers (Elbert-M).

Report of a Case Showing Constitutional Defects, 35-46. Hughes (C. -H .).

La phobie du regard, 46 49. Hughes C.-H.). Ailourophobia as a Syniptom

of psychasthenia, 04 G7. The Editer. The Milwankee Moibid kleptophile,

67 70. Hughes (C.-H.;. Dementia senilis and opinion evidence, 70 80.

Hughes (C -H.). Inadéquate précautions concerning the insane, 80-84.

Hughes ;C.-H.). Médical rank and command in the navy, 84-91.

Journal of Mental Pathoiogy (The) (1907, VIII, n- 3).

Mac Donald (Carlos F ). The development of the modem care and

treatnient of the insane, as illuslrated by the State Hospital System

of New- York, 97-117. Soukhanoff (Serge). A case of KorsakofT's psychosis

due to an unusual cause, 126 129. Robinovicb. General and cérébral

blood pressure during an attack of electric epilepsy, 136 138. Robinovicb.

Electric aneslhesia. Ils use in Laboratory Work, 138-141.

Journal of Neirons and Mental Disease (The) (1908, XXXV,

n" 2, Février).

Woodman (R.-C.l. General considérations as to the nature and rela-

tionship of hysteria, 77 108.

Medico-Lègal Journal (Thcl (1907, XXV, n" 3, décembre).

Clark Bell. The power and influence of suggestion on the mind, and

ils relation to longevity, 2 47-251 . Goodbue (E.-T.). Kace suicide, 251 257.

Clark Bell. Alcohol and its use as a diet or for médical purposes (Conti-

nued), 278-281.
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Psi/choloqical Bulletin (The) (1908, V, n* 3, 15 mars).

Johnston (Ch. Hughss). The feeling problem in recent psychological

controversies, 65-78.

Psi/c/iological Reciew (The) (1908, XV, n* 2. mars).

Stevens (H.-C). Peculiarities of peripheral vision, 69 94. Wbipple

(G. -M.). Vocabulary nnd wordbuilding tests, 94-106. Sidis (B.). The doc

trine of primary and secondary sensory éléments (II) 106 121.

ITALIE

Annali tli rrcniatiïa e Scien.-e affini (1907, XVII, fasc. 4, décembre).

Esposito (G.). Di alcune questioni nosografiche sulla psicosi maniaco-

depressiva, 297 341. Ostorero (Mario). Nota clinica di psicopntologia

forense sopra un neurnstenieo omicida, 342-345. Tirelli (V.). Studi di

tvenica manicomiale, 346-363. Gualino (Lorenzo). Contributo clinico alla

patogenesi délie epilessie menstruali, 364-377.

Anomalo (I.') (1908, XII, n* 1, mars).

La Direzione. Quel che fummo e che vogliamo, 1-3. Zuccarelli (A.). I

« malviventi » a Napoli. Note di diagnostica e terapia délia delin-

qnenza, 4-10. De Blasio (A.). Tntuaggi di delinquenti precoci (Nota

préliminare), 1113.

Manicomio (II) (1907, XXIII, n- 3).

Punzi. 11 delinquente pazzo morale di fronte ni Codice Pénale vigente.

Note ed appunti. 289 315. Casillo. Il uietodo Flecbsig nella cura di epi-

lettico con intossicazione malarica. Nota clinico-terapeutiea, 315 321.

Ziveri. Contributo allo studio délia funzionalilà epatica nella deinenza

précoce, 321-343. Pastore. Il valore vero dell'opera di Kraepelin dal

punlo di vista délia stbria délia medicina, 343-351. Di Mattel . Note

clinico-giudiziari intorno ad un enso di omicidio colposo, 363-406. Del

Greco. La sintesi clinica di E. Kraepelin dal punto di vista délia storia

délia medicina, 351-363.

Ricisla di Patologia Nereosa c Mentale (1907, XII,

fasc. 12, décembre).

Plaut (F.), Heuck (W.), Rossi (0 ). Sulla siero-diagnosi nella sifilide,

tabe e paralisi progressiva por mezzo délia « Precipitazione », 577-585.

Falcetti (P.-P.). Contributo allo sludio délia mimica o dello sue altera-

zioni negli afasici moiorii, 585 688. Siciliano (Luigi). Esiste una reazione

pupillare alla convergenza o aU'acconiodazione ? (1908, XIII, fasc. 2,

février), 49 58. Scbupier (Ferruccio). Epilessia Jacksoniana da Iesione

frontale extra rolandica, 58 77. Massaglia (Aldo). Contributo alla patoge

nesi del niixedema, 77,80.

Rieista Italiuna di Neuropatologia, Psichiatvia ed Eleltrolerapia

(1908, I, fasc. 3, mars).

Ziveri (Alberto). Sulla presenzn di colina et di ' polassio nel liquido

cefulo rachideo e nel sangue in alcune malattie menlali. Prima nota.

Negli epilettici, 119 129.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Arc/iicos de. Psiquiatria y Criminologia (1908, VII, janvier février}.

Ingegnieros (José). Locura, simulacion y criminalidad, 3 27. Ballvé

(Antoniol. Las penas disciplinarias en los establecimientos penitencia-

rios, 27-4'2. Galceran Granés (V). Coino deben ser los asilos para alienn-

dos, 42-64. Lécha Marzo (Antonio). Diagnostico médico-légal de las tnan-

ebas de sangre, 64 72. Dorado (Pedro). Asilos para bebedores, 72-9S.
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RUSSIE

Psychiatrie contemporaine (1908, Mars).

Wyrouboff. (N. A.) Les principes du patronage familial des aliénés.

97-123. Steinhaus. (S. M.) Séro diagnostic et metasyphilis du système

nerveux central. 123-127. (Suite).

SUISSE

Arc/iiccs de Psychologie (19C8, VII, n° 27, février).

Katzarofl (D.). Le rôle de la récilation comme facteur de la mémori

sation, 225 259. Rouma (G.). Un cas de mythomanie, 259-283. Maeder (A.).

Nouvelles contributions à la psychopathologie de la vie quotidienne,

283-300. Lombard (E.). Faits récents de glossolalie, 300 303.

LIVRES REÇUS

Jastrow (Joseph). La subconscience. 1 vol. de la Bibliothèque de philo

sophie contemporaine, traduit de l'anglais par E. Philippi, préface de

M. le Dr Pierre Junet, iii-8". XII, 380 p. 1908, F. Alcan, Paris, prix :

7 fr. 50.

Revault d'Adonnés (G.). Psychologie d'une religion. 1 vol. de la Biblio

thèque de philosophie contemporaine, in-8°, 289 p., 1908, F. Alcan,

Paris, prix : 5 fr.

Decorse (Fernand). Etude statistique de la tuberculose à l'Asile public

d'aliénés de Cadillac-surGaronne. (Contribution à l'étude des rapports

de la tuberculose et de l'aliénation mentale). 1 broch., 84 p., thèse de

Bordeaux, 1907, Bordeaux.

Mark Baldwln (James). Thought and lhings, A studg of the development

and meaning oj thought or genetic logic. Vol. II, Expérimental logic,

or genétic theory of thought, in-8*, avec fig., 436 p., 1908, Swan

Sonnenschein et Cie, L. I. M., London.

Decbert (H. -M.), Hill (S.-S.). Wheeler IL. -A.), Guilford (W.-M ), Sbenk

(J.-M.) et Bricker (T.-C). Fourtcenth annuol report of the State Ast/lum

for the chronic insane of Pennsylcania, for the year ending Septcmbcr

.70, 1907. 1 broch., 47 p., 1907, Wernersville Post Office, South

Mountain.

Gammell (William), Aider Blumer (G.), Blake (Charles E.), Matteson

(Frank W.). Reports of the trustées and superintendent of the Butler

Hospital, presented tu the corporation ut ils sixty-foiirth annual

mveting, 22 Jancier, 1908. 1 broch., avec gravures, 56 p., 1908, Snow et

Farnham O., Providence, R. I.

EXTRAITS

Jones (Ernest). Xlechanisni of a secere briquet altack as contrasted

icith liait of psgchasthenie fits. 1 broch., 10 p., extr. de « The Journal

of Abnormal Psychology », Bée. 1907. London. '

CorteBi (Tancredi). Tunxore cérébrale del lobo prefonialc sinistro.

Osscrcazione clinica ed anatomica. 1 broch. avec fig., 17 p., exir. de

« 1 1. Morgugni » N" 2, l'JOS, Soc. edit. Lihraria, Milano.
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FRANCE

Bulletin de l'Institut général psychologique (1908, 8' année,

N" 1, Janvier-Février).

Bonn (G ). Introduction à la psychologie des animaux à symétrie

rayonnée : Deuxième mémoire : Les essais et erreuis chez les étoiles

de mer et les ophiures, 21-98.

Iconographie de la Salpètrière (Nouvelle) (1908, XXI* année,

N" 1, Janvier-Février).

Tchiriev. Le siège des processus psychiques conscients chez les

animaux, 1-25. Boschi. Sur les accessoires de l'habillement dans la

démence précoce et dans la psychose maniaque dépressive, 75-90.

Pressa Médicale (La) (1908)

Londe (P.). Essai de prophylaxie des maladies nerveuses fondée sur

la diététique, 273-277.

Revue Neurologique (1908, XVI' année).

Souques (A.). Dissociation cutanéo-musculaire de la sensibilité et

astéréo-agnosie à propos d'un cas de lésion bilatérale du bulbe, N" 6,

30 Mars, 225-229. Bablnskl (J.). Instabilité hystérique (pithiatique) des

membres et du tronc. Communication à la Société de Neurologie,

5 Mars 1908, 259-262. Nerl (V.). Sur les caractères paradoxaux de la

démarche chez les hystériques. Y a-t-il une démarche hystérique ? 278.

Semaine Médicale (La) (1908, 28' année).

Deny (G.). La cyclothymie. N' 15, 8 Avril, 169-171. Laitinen (T.). De

l'influence exercée par de petites doses d'alcool sur le pouvoir de résis

tance de l'organisme animal, en particulier au point de vue de la

descendance, 173.

Tribune Médicale (La) (1908, 41' année, série nouvelle).

Antonio-Mendicini Beno. Contribution à l'étude des troubles trophiques

dits n hystériques m. N" 15, 11 Avril, 213-216.

ALLEMAGNE

Allgemeine seitschrift fur Psi/chiatric (1908, LXV, Band 2. heft.)

Risch. Beitrag zurn Verstûndnis der psychogenen Zustûnde, 171-188.

Matthies. Uber einen Fall von hysterichem Dâmmerzustand mit retro

grader Amnésie, 188-207. Vieregge (C). Prûfung der Merkfâhigkeit

Gesunder und Geisteskranker mit einfachen Zahlen, 207-240. Ebers-

cbweiler (Adolf.). Untersuchungen ûber die sprachliche Kornponente

der Assoziation, 240-272. Kaufïmann (Max.). Zur Pathologie der Grôbeni-

dven, 272-297.
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Psychiatrisch-Ncurologische 'Wochenschrift

(1908, Zehnter Jahrgang).

Risch. Die Unschâdlichmachung geisteskranker Verbrecher, N" 3,

11 Avril, 21-25. Scbultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem

Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, VII, 25-27. Beyer (Ernst). Mehr

Nervenheilstâtten ! N« 4, 18 Avril, 29-33. Scbultie (Ernst). Wichtige

Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, VII,

34-35. Neisser (Clemens). Ein Absonderungshaus fur Geisteakranke

Typhusbazilientrâger (weiblichen geschlechts) N" 5, 25 Avril, 37-39.

Beyer (Ernst). Mehr Nervenheilstâtten ! 39-43. Schultze (Ernst). Wichtige

Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, VII,

43-44.

Zentralblatt fur Nerccnheilkunde und Psychiatrie

(1908, N- 258, Heft 7).

Risch. liber die Verweschslung von Denksperrung mit angeborenem

Intelligenzdefekt bei den Haftpsychosen, 249-270.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1908, V : LIV, N- 225, Avril).

Lewis (C). Bruce. The Symptoms and Etiology of Mania, 207-264.

Schaw-Bolten (Joseph). Amentia and Démentis : a clinico-pathological

study, 264-289. Sutherland (J.-F.). Recidivism regarded from the Environ-

mental and Psycho-Pathological Standpoints, 289-328. Drapes (Thomas).

The Unity of Insanity and its Bearing on Classification, 328-344.

Shaw (C.-J.). Clinical rôsults following the Injection of Tuberculin, 344-357.

Leeper (R.-R.). Of the Onset of Melancholia, 357-362. Robertson-lillne

(C.-J.). Statistical Notes on Criminel Lunacy in the Punjab Asylum,

362-372. Récent Medico-légal Cases. The Thaw case. The second Thaw

Trial, 372-387.

Mind (1908, N. S., XVII, N« 66, Avril).

Bradley (F. -H.). On memory and judgement, 153-175.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1908, 13« année).

Noica. Sur le mécanisme du signe de Babinski ou le phénomène des

orteils. N" 6, 20 Mars, 201-210. Schmiergeld et Provotelle (P.). La méthode

psycho-analytique et les « Abwer-Neuropsychosen » de Freud. N* 8,

20 Avril, 241-252.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1908, V. LXIV, N" 3, Janvier).

Hamilton (Arthur S.). A report of Twenty-seven cases of Chronic

Progressive Chorea, 403-477. Wells (Frederic-Lyman). Technical Aspects

of Expérimental Psychopathology, 477-513. Ayer (James B.). Cyst of the

Dura Mater Occupying the Left Middle Cranial Fossa Associated With

Anomalous Development of the Left Superior Temporal Gyrus, 513-523.

Farrar (Clarence B.). Some Origins in Psychiatry, 523-553. Campbell

(C. Macfie C). Arterio-Sclerosis in Relation to Mental Disease, 553-563.
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Journal of Nervous and Montai disease (The) ( 1908; 35, N" 3, Mars).

Oettinger (Bernard;. A case of recurrent autohypnotic slvep, hysterical

mutism and simulated deainess ; symptomatic recovery with deve

lopment of hypomnnia, 129-141. Walker |W.-K.). A case of matricide and

attempted suicide with brief psychologic analysis, 144-153. Woodmann

(R.-C). General considerations as to the nature and relationships of

hysteria, 153-174. Thomas (John Jenka}. Hysteria in children, N' 4, Avril,

209-243. Jelliffe (Smith Ely). A Contribution to the Pathogenesis of Some

Epilepsies : A Preliminary Contribution, 243-256.

Psychological Bulletin (The) (1908, Vol. V, N" 4, 15 Avril).

Buchner (E.-F.). Procvedings of the Southern Society for Philosophy

and Psychology, 97-109. Ogden (Robert Morris). The Pictorial Repre

sentation of distance, 109-114.

ITALIE

Ricista italiana di Ncuropatologia, Psichiatria ed EUettroterapia

(1908, I, Fasc. 4, Avril).

D'Abundo (O.). Delia scrittura associate comme metodo terapico della

Mogigrafia, 161-167. Zancla (Aurelio). Sulla decussazione di alcune fibre

del fascio piramidale nel corpo calloso, 167-172. Petro (F.). Sulle

guarigioni incomplete della follia. Fasc. 5, Mai, 209-219.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de pcdagogia y cicncias afines (1908, IV, N" 10, Mars).

Astelarra (Valeriana). La vision Investigaciones en a alumnas de la

Escuela normal, 19-48. SUgUamo (Paulina). Estesiometria tactil, 59-68.

LIVRES REÇUS

Baldwin (J.-M.). La pensée et les choses. La connaissance et le juge

ment. 1 vol. de la Bibliothèque internationale de Psychologie expéri

mentale, traduit par P. Cahour, 500 p. 1908, O. Doin, Paris. Prix : 4 fr.

Bourneville. Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'èpilepsic,

l'hystérie et l'idiotie. Compte rendu du sereice des enfants idiots, èpilep-

tiques et arriérés de Bicètre, pendant l'année 1905. (26' vol.) 1 vol.,

in-8' avec fig., CXC, 149 p., 1907, F. Alcan, Paris. Prix : 7 fr.

Filty-Fourthc Annual Report of the Trustves of the Taunton Insane

Hospital, for the Year Ending November 30, 1907. 1 broch., 52 p., 1908.

Protestant hospital for the insane Verdun, Montreal, Que. Annual

report for the year 1907. 1 broch., 65 p., 1908, C.-R. Cornell, Print.,

Montreal.

State of Nete York. Thirty-secenth annual report of the Buffalo

State Hospital to the State Commission in Lunacy for the year ending

September 30 th, 1907. 1 broch., 85 p., 1908, Albany.
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Third Annual Report of the Board of Managers of the Manhattan

State Hospital to the Slate Commission in Lunacy, Jot the Year Ending

September 30, 1907. 1 br., 136 p., 1908.

28 th. Annual report of the State hospital for insane S. E. District

of Pennsylcania Norristown, Pa. for the i/ear ending September 30,

1907. 1 broch., 86 p., 1907.

Harding (R.-J.), Taylor (H.-L ), Butler (R.-M.), Cashman (J.-O.). Mitchell

(T.-J.), Downing (T.-A.), Newman (Leona). Biennial Report of the trustves

and superintendent of the State Insane Hospital of Mississippi from

October 1, 1905, to October 1, 1907. 1 broch., 84 p., 1907, Nashville,

Tenn. : Pressor Brandon Printing C>'.

N" 98. Stale Charities aid Association of Neva York. Fifteenth annual

report of the State Charities Aid Association to the State Commission

in lunacy, November 1, 1907. 1 broch., 72 p., United Charities Building,

New York City.

Fortyeig/it/i annual report of lhc medical superintendent of the

Mattcuican Slate Hospital, Matteawan, N. Y. (P. O., Fishkill-on-

Hudson) for the year ending September 30, 1907. 1 broch., 52 p.,

Fishkillon-Hudson, New-York.

Secenth annual report of the New York State Hospital for the care

of crippled and deformed children for the year ending September 30,

1907. Hospital located at west haverstratc, N. Y. (on the West Shore

Railroad). 1 broch., avecgravures, 45 p., 1907, J. B. Lyon C°>, Printers,

Albany.

EXTRAITS

Benon (R.). Valcoolisme à Paris. Tracail statistique du sere ice special

des alcooliques du département de la Seine (Ville-Evrard). Mode de

placement. Nombre d'internements. Age. Lieux d'origine. Profession.

Médecine légale. 1 broch., 16 p., extr. des Annales d hygiène publique

et de médecine légale, Octobre 1907, J.-B. Bailliôre et fils, Paris.

BoBChi (Gaetanoj. Sulla indossiluria nei malati di mente. Extrait de

Giornale di Psichiatria clinica e Tecnica manicomiale, XXXV, fasc. IV,

1907. 1 br., 7 p., 1908.

D'Ormea (A.)- Ricerche sul ritmo respiralorio nei dementi precoci.

1 broch., avec fig., 33 p., extr. de « Note e Riviste di Psychiatria ».

XXXVII, 1, N« i, 1908, Pesaro.

Mott :F.-W.) et Halliburton (W.-D.). Localisation of function in the

Lemur's Brain. 1 broch., avec fig., 12 p., extr. de « Proceedings of the

Royal Society ». B, vol. 80, 1908.

Report of Committee on Training Schools for Nurses. Extrait de

American Journal of Insanity, LXIV, N* 1, July. 1907. 1 br., 140 p.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPEltlMENTALE

FRANCE

Annales Médico-Psychologiques (1908, 9' série, VII, N" 3, Mai-Juin).

Meeus. Epilepsie et délire chronique. Contribution à l'étude des

psychoses combinées. 353-383. Soutzo fils et Dimltresco (P.). D'une

classe d'alcooliques chroniques amoraux, envisagée au point de vue

de la responsabilité légale. 383-413. De Clérambault (G. -G.). Notes sur le

régime des aliénés en Angleterre (1" article). 413-433. Mignard (Maurice).

Idées délirantes hypocondriaques relatives au tube digestif, chez un

malade en état d'involution démentielle, atteint d'un cancer de l'esto

mac. Communication ù la Société Médico-Psychologique, séance du

24 février 1908, 440-447. Picqué iLucien). Du traitement rationnel du

délire systématisé à forme zoopathique. 447- 462. Du traitement rationnel

du délire systématisé à forme zoopathique. Séance du 30 mars 1908,

463-465. Trénel et Crinon. Du rôle des idées de zoopathie interne dans

la pathogénie du délire de négation. Présentation de malade. 467-476.

Vigourouz (A.) et Naudascher (G.). Traumatisme crânien, lésions des

méninges et de l'encéphale, et troubles mentaux. 476-490.

Encéphale (t.') (1908, 3' année, N" 1, Janvier).

Saillant (G.) et Fay (H. -M.). La durée moyenne de ia paralysie générale

chez l'homme. 45-54. Dupré (E.) et Charpentier (R.). Des psycho-

polynévrites chroniques. N- 4, Avril, 289-297. Dupouy 'Roger) et Charpen

tier (René). Traumatismes crâniens et troubles mentaux. 297-315.

Soukhanoff (Serge). Sur la mélancolie alcoolique. 315-322.

Pro(jrcs Médical (Le) (1908, 3« série, XXIII).

Tissot (F.). Epilepsie et fonctions lombaires. N" 19, 9 Mai, 226-228.

Boyer (J.). Los arriérés scolaires. 228 Riche. L'état mental des neu

rasthéniques. N° 20, 16 Mai, 239-240.

Revue de Philosophie (1908, 8" année, N* 5, 1" Mai).

Marie A. ) et Meunier (R ). Les courbes respiratoires dans l'euphorie

des paralytiques généraux. 480-486.

Revue Neurologique (1908, XVI' année'.

Egger (Max). La sensibilité osseuse. N" 8, 30 Avril, 315-351.

ALLEMAGNE

Psyclùatrisch-Neurolot/ische Wochenschrift

(1908, Zehnter Jahrgang).

Maeder (A.). Die Symbolik in den Legenden, Mârchen, Gebrâuchen

und Trûumen. N» 6, 2 Mai, 45-49. Schultze Ernst). Wichtige Entschei-

dungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie VII. 49-51.

Maeder (A.). Die Symbolik in den Legenden, Mârchen, Gebrûuchen und

Trâumen. N" 7, 9 Mai, 55-57. Schultze (Ernst). Witchtige Entscheidungen
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auf dem Gobiete der gerichtlichen Psychiatrie. VII, 57-60. Mohr. Das

moderne « Zungenreden » Eine psychische Massenepidemie. N* 8,

16 Mai, 61-65. Mohr (Fr.). Das moderne «Zungenreden ». Eine psychische

Massenepidemie. N" 9, 23 Mai, 69-72. Scbultze (Ernst) Wichtige EnUchei-

dungen auf dem Gebiete der gerichtlichen psychiatrie. VII. 72-74.

ETATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1908,' LXIV, N" 4, Avril).

Southard (E.-E.). On the mechanism of gliosis in acquired epilepsy.

607-645. Mac Donald. The development of the modern care and treat

ment of the insane, as illustrated by the state hospital system of

New-York. 645-669. Drew (C.-A ). An insane (?) malingerer. 669-685.

Cotton (Henry V). Alcohol as an etiological factor in mental disease.

685-695. Ricksber (Charles) et Southard (E.-E.). A complicated case of

brain tumor. 695-703. What are pellagra and pellagrous insanity ?

Des such a disease exist in south Carolina, and what are its causes.

703-727.

American Journal of Psychology (The) (1908, XIX, Avril, N" 2).

Hall (G. Stanley). A glance at the phylelic background of genetic

psychology. 149-213. Titchener (E.-B.). The tridimensional theory of

feeling. 213-232. Glbbs (David). The daily life of amœba proteus. 232-242.

Minor studies from the psychological laboratory of Vassar college. V.

Manro 'Helen) et Washburn (M.-F.). The effect of imperceptible lines on

the judgment of distance. 242-?43. VI. Rovoe et Washburn. The motor

memory of the left hand. 243. VII. Stroh (Marie), Schaw (A.) et

Washburn. A study in guessing. 243-244. VIII. Hoag, Lindemann (Julia A.)

et Washburn (F.). A study of errors in the perception of movement on

the skin. 245-247. IX. Hicks (Joyce) et Washburn (M.-F.). A suggestion

towards astudy of the perception of sound movement. 247-249.

Journal of Nercous and Mental Disease (The)

(1908, XXXV, N- 5, Mai).

Mitcbel (H.-W.). et Southard (E.-E.). Melancholia with delusions of

negation : Three cases with autopsy. 300-315.

Psychological Bulletin (The) (1908, V, N* 5, 15 Mai|.

Hocking (William-Ernest). Theory of value and conscience in their

biological context. 129-144.

Psychological Rcciew (The) (1908, XV, N* 3, Mai).

Carr (H.). Voluntary control of the distance location of the visual

field. 139-150. Pillsburg (W.-B.). Meaning and Image. 150-158. Colvin

(S.-S.). The nature of the mental image. 158-169. Bolton (T.-L.). Meaning

as adjustment. 169-172. Boodin (J.-E). Truth and meaning. 172-181.

Baldwin (J. Mark;. Knowledge and imagination. 181-196.

ITALIE

Rieisla di Patologia nercosa c mentale (1908, XIII, fasc- 3, Mars).

Sanna Salaria (G.). Ricerche urologiche ed amatologiche nei psico-

patici. 97-107. Costantini |F.). Due casi di « dementia precocissima ».

107-116. Gramegna (A.). Sopra il segno di Grasset e Gaussel nelle lesioni

di motilità degli arti inferiori. 116-120. Rossi (0.). Lo stato presente della
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sierodiagnosi nella lobe e nella paralisi progressive. 120-129. Gianelli

(A.). Sulla morte improvisa nella demenza précoce. (Fasc. 4, Avril).

145-149. Ricca (S.). Esperienze e considerazioni sull'ergografla usata a

scopo clinico nei pazzi. 150-168.

EXTRAITS

Boschl ,G.i et Franchlni (G.). Intorno alla reasione di alcuni malati

di monta alla proxsa congiunticale di Calmette. 1 broch., 22 p., extr. de

« Riviste di Psichiatria », 3' Série, I, N- 2, 1908. Pesaro.

Petro(F.). Sulla guari(jioni incomplète délia follia. 1 broch., 11 p.,

extr. de « Rivista Ital. di Neuropatologia, Psychiatrie ed Elettro-

terupia ». I, fasc. 5, 1908, Como.

LIVRES HEÇUS

Bernheim. Ncurasthènies et psi/chonôtroses. 1 br., 75 p., 1908, O. Doin,

Paris.

Crlnon (Joseph). La pathogènie des idées de négation chez les mélan

coliques. 1 broch., 93 p., 1908, A. Michalon, Paris.

Stade o/Ncw York. Secentventh annual report oft/ic managers of t/ia

Rochcster State Hospital to the State Commission in lunaci/ for t/w

l/car ending September 30, 1907. 1 broch., 43 p., 1908. J. 3. Lyon Cy,

State printers, Albany.

Fifty-ninth annual report of the board of trustées and superin-

tendent of the Central Indiana Hospital for insane al Indianapolis,

Ind. for the fiscal gear ending September 30, 1907 to the yovernor.

1 br., 56 p., 1908, Indianapolis.

NOUVELLES

Société clinique de Médecine mentale. — Sous le nom de Société

clinique de médecine mentale, il vient de se fonder à Paris une nouvelle

société savante, dont les statuts et les premiers travaux sont exposés

d'autre part dans ce numéro du journal.

Société de Psychiatrie de Paris. — Sous le nom de Société de

psychiatrie, il vient de se fonder à Paris une nouvelle société savante,

conçue sur le type de la Société de neurologie.

La première séance a eu lieu le jeudi 18 juin, à 9 h. 1/2, dans le

service de la clinique de l'asile Ste-Anne. Les docteurs el les étudiants

en médecine peuvent assister aux séances.

Bureau : Président d'honneur, M. Motet ; président, M. Joffhoy ;

vice-président, M. Séglas ; secrétaire général, M. Deny ; trésorier

M. Voisin ; secrétaire, M. Maillard.

Médecin-adjoint des services d'aliénés de Bicëtre et la Salpé-

trlère. — Un concours pour une place de médecin-adjoint sera ouvert

le lundi 23 novembre 1908. Inscription du 19 octobre au 7 novembre

inclusivement.
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Personnel des Asiles. — Mouvement do mai 1908. — M. Bouleau

(Georges), contrôleur à l'asile départemental d'aliénés du Rhône, est

nommé directeur de l'asile d aliénés de Clermont (Oise), en remplace

ment de M. Plantië, démissionnaire.

M. le Dr Danjean, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de Montdever-

gues (Vaucluse), est promu à la première classe du cadre.

M. Cuvelier, directeur de l'asile d'aliénés de Rennes, est élevé à la

première classe du cadre.

M. le D' Damaye, médecin-adjoint à l'asile de Bailleul, est promu à

la première classe du cadre.

M. le D' Croustel, directeur-médecin à l'asile d'aliénés de Lesvcllec,

est promu à la 2* classe du cadre.

REVUE DES LIVRES

Introduction physiologique à l'étude de la philosophie.

'Conférences sur la physiologie du système nerveux de l'homme,

faites à la faculté des lettres de Montpellier) par J. Grasset,

professeur declinique médicale à l'Université de Montpellier, avec

une préface de M. Benoist, Recteur de l'Académie de Montpellier,

1 vol. in-8 de la Bibliothèque de philosophie contemporaine, 368 p.

avec 47 figures, Paris, Alcan 1908, prix : 5 fr.

M. Milhaud, mathématicien devenu philosophe, et historien des

sciences, qui professe la philosophie à l'Université de Montpellier,

a eu l'excellente idée de faire faire à ses élèves une série de confé

rences complémentaires par des professeurs appartenant à la

Faculté des sciences, aux Facultés de médecine et de droit et à

l'École de pharmacie.

C'est M. Grasset qui se chargea des conférences de physiologie

du système nerveux, et avec son savoir encyclopédique, au courant

des travaux les plus récents, il a pu donner une esquisse des

résultats acquis et des problèmes les plus importants sous une

forme extrêmement condensée. Les résumés d'anatomie du systè

me nerveux, des localisations des centres psychiques, et les éludes

relatives aux grandes fonctions psycho-sensitives et psycho-mo

trices sont certainement excellents. A côté, on voit mises au

premier plan des questions qui sont moins importantes, mais qui

ont pour M. Grasset une grande importance.

D'une manière générale, M. Grasset est peut-être d'ailleurs le

physiologiste le moins propre à enseigner la physiologie aux philo

sophes, parce qu'il y est justement le plus enclin: il ne manque pas

en effet de mêler d'un peu trop près aux considérations positives des

conceptions toutes théoriques, toutes philosophiques, sur les deux

psychismes, le polygone et le centre 0. Cette anatomie a priori est

extrêmement dangereuse pour des esprits trop disposés à se payer

de mots, et à prendre des concepts pour des faits. On aurait aimé

que M. Grasset se rendit compte de ce danger, et fournit justement

cette fois un exposé plus positif ; mais il ne faut pas demander

l'impossible.. H. Piéron
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FRANCE

Comptes rendus hebdomadaires des séances de la

Société de Biolof/ie(i908, LXIV).

Vaschide (N.) et Meunier (R.). De la possibilité d'un pronostic de la

mort chez les paralytiques généraux par l'examen de la pression

sanguine. N- 21, 19 juin, 1.028-1.029.

Gazette. des Hôpitaux (1908, 81' année).

Benon (R.). Les amnésies (étude clinique). N" 67, 13 juin, 795-799.

Revue de Médecine (1908, XXVIII, N- 6, 10 Juin).

Froment. Aphasie avec dysarthrie. Hémorragie de la capsule externe

dépassant légèrement en arrière la zone lenticulaire. 531-539. Hartenberg

<P). L'auto-suggestion chez les neuruslhéniques. 561-566.

Revue Neurologique (1908, XVI' année).

Klippel et Weil (P.). Aphasie ou démence. Communication à la Soc.

de Neurologie. Séance du 7 mai 1908, N" 9, 15 Mai. Gilbert-Ballet.

Apraxie faciale (impossibilité de souffler) associée à de l'aphasie

complexe (aphasie motrice et aphasie sensorielle), apraxie et aphémie.

Crucbet. Considérations cliniques sur quelques accidents hystériques :

hémianesthésie, amblyopie. rétrécissement du champ visuel. Egger.

De l'hémianesthésie hystérique. Néri (V.) Y a-t il une démarche hysté

rique ? Léopold Lévi. Troubles vaso-moteurs. Psychothérapie hypno

tique. Pithiatisme.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris. (1908).

Even. Etude médicale sur Edmond et Jules de Concourt et leurs

premiers romans, 11 Juin.

ALLEMAGNE

P$!/chiatrisch-Neurolo(iische Wochenschrift

(1908, zehnter jahrgang).

Nemeth (Odôn). Die epileptischen Bewusstseinsstôrungen in forensi-

scher Beziehung, N" 10, 30 Mai, 77-81. Niiclce (P.). Zur Unterbringun-

gsfrage der geisteskranken Verbrecher usw. N" 11, 6 Juin. 85-86.

Nemeth (Odôn). Die epileptischen Bewusstseinsstôrungen in forensischer

Beziehung. 86-91. Muller (E. Hermann). Beitrïige zur Kenntnis der

hyperemesis gravidarum. N' 12, 13 Juin, 93-97. Nemeth (Odôn). Die

epileptischen Bewusstseinsstôrungen in forensischer Beziehung. 97-100.

Dannemann. Fûrsorgverziehungstag und Psychiatrie. N' 13, 20 juin,

101-102. Muiler (E. Hermann). Bettrâge zur Kenntnis der hyperemesis

gravidarum. 102-106. Waldschmidt. Entmûndigung wegen Trunksucht,

N* 14, 27 juin, 109-112. Holitscher. Zur ftoge von den Abstinenzdelirien.

112-114.
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ZentralblaU fur Nervenheilkunde und Psychiatrie

(1908, 31 jahrgang, heft 10, Mai).

Riscb. Die forensische Bedeutung der psychogenen Zustûnde und

ihre Abgrenzung von der Hystérie. 369-390. Moravcsik Ernst Emil.).

Kascher wechsel expansiver und depressiver Zustandsbilder in einem

Falle progressiver Paralyse. (Heft 11, juin) 409-412.

BRÉSIL

Archieos Brasileiros do Psychiatria, Neurologiu c Medicinu Légal.

(1908, IV, N" 1 et 2).

Chardinal et Guimaraes. Contribution à l'étude de la pupille des aliénés

3-23. Medeiros. A questao dos rnethodos em psychologia. 23-52. Austre-

gesilo. Novas concepçoes sobre a hysteria. 52-67. Roxo. Attençao nos

alienados. 67-86. Marques (E ). Desenvolvimento das neurofibrillas.

86-102. Puecb. 'l'herapeulica cirurgica na alienaçao mental. 102 125.

Riedel. Uni caso de pseudo-paralysia bulbar. 125 172. Moreira (Juliano .

Assisleneia a alienados na Allemanha-Cliniea de Munich. 172-187.

ESPAGNE

Reeista Frcnopatica Espanola (1908, VI, N* 64, Avril).

Coroleu (W.). Los renacentistas angloamericanos. 97-108. Gomez Salazar

IRamon Alvarez). Las dipsofugas de los degenerados. 109-115. Bravo

Moreno. Psicolerapia (Apuntes de vulgarizacion cientifica). 116-117.

ETATS-UNIS

Alienist and Ncurologist (The) (1908, XXIX, N" 2, Mai).

Hughes (C. H.). Paresis, epilepsy and epileptoid as menaces to

railway safety. 176-181. Ashmead (A. S.). Psychological studies of man's

moral evolution. 181-187. Douglas (Ch. J.j. Apomorpbine as a hypnotic.

191-193. Hughes (C. H.). Thaw and his mental status. 193-208-

Journal of nercous and mental diseuse ( The)

(1908, XXXV, N- 6, Juin)

Burr (Ch. W.). Présidentiel address : The mental state in chorea and

choreiform alTections. 353-365.

Psychological Bulletin (The) (1908, V, N" 6, 15 Juin|.

Wataon John B ). Imitation in monkeys. 269-178.

ITALIE

Anoinalo (V) (1908, XII, 5' série, N« 3, Mai).

Zuccarelli (A.). 1 « malviventi » a Napoli. Note di diagnostics e terapia

délia delinquenza. 65-73.

JtMsta italiana di Neuropatologia, Psichiatria ed Eletlroterapia.

(1908, I, fasc. 6, Juin).

D'Abundo (G.). Su d'un caso di cecità verbale con agrafla in una

mancina emiplegica. 257-265. Volpt-Gbirardfn! (G.). Sui rapporti Ira i

nuclei arcuati e le libre arciformi esterne anteriori délia midolla

allungata. 266-272.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de Psiquiatria y Critninologia (1908, VII, Mais-Avril),

Péon del Valle (Juan). Los sentimientos y el génesis del delirio de

persecuciones. 129-180. Balivé (Antonio.). El patronato de excarcelados.

180-188. Ruiz y Mata (J.). La obsesiôn de la mirada. 188-192. Moreno

(Julio del C). Los tipos endofdsicos. 192-204. Blanco Vilialta (J.). et

Cisneros (Eudoro). Delirio alcoholico sislemati/ado. 204-217.

RUSSIE

Psychiatrie contemporaine (tome II, 1908, mai).

Bernstein (A. N.). Les schémas de psychologie expérimentale des

troubles intellectuels dans les maladies mentales. 193-206. Scliar. Cli

nique psychiatrique de Munich ; position actuelle de l'école Kraepe-

linienne. 20G-217. Bernstein (A. N.I. Les schémas etc-, juin, 241-253 (fin).

Scliar. Clinique psychiatrique de Berlin, la classification des maladies

mentales de Ziehen, 253-257.

EXTRAITS

Damaye (H.) et Desruelles (M ). A ffaiblissement intellectuel post-confu-

sionnel c/te; une tuberculeuse ; granulie méningée. 1 broch., 8 p., extr.

de l'Echo Médical du A'o/'rf, 14 Juin 1908, Le Bigot frères, Lille.

Frûderstrôm iHarald). Uebar die Irisbewegungcn (ils .Equivalente der

psychischen Vorgange. 1 broch., 18 p., extr. de « Monatsschrift fûr

Psychiatrie und Neurologie » Bd. XXIII, II. 5, 1908.

LIVRES REÇUS

Hartenberg iPaul). Psychologie des neurasthéniques. 1 vol. in-16,

248 p., 1908, V. Alcan, Paris, prix : 3 fr. 50.

Scbuyten (M.-C). L'éducation de la femme. 1 vol. de la Bibliothèque

biologique et sociologique de la femme, in-18 jésus, avec 13 figures

dans le texte, 480 p., 1908, O. Doin, Paris, prix : 4 fr.

Even (Pierre-Yves). Etude médicale sur Edmond et Jules de Concourt

et leurs premiers romans. 1 broch., 95 p., 1908, Bibliothèque Coopérative,

Paris.
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Oddo (C). Maladies de la moelle et du bulbe (non systématisées)

Poliomyélites, sclérose en plaques, syringomyélie. 1 vol. de l'Encyclo

pédie Scientifique, Bibliothèque de Neurologie et de Psychiatrie, in-18,

jësus, avec fig., 374 p., 1908, O. Doin, Paris, prix: 5 fr.

Grasset (J.). L'occultisme hier et aujourd'hui. Le mcrveillcux pré

scientifique. 1 vol., in-12, 471 p., 1908, Coulet et fils, Montpellier.

Spécial report o) the state board of insanitfi to the Massac/iusetts

generai court as to the best method of prociding for t/ic insanc (in

eompliance icith chapter 34, résolves of 1908:. 1 broch., 3G p., Mai 1908,

Boston.

NOUVELLES

L'Education des enfants anormaux. — Dans sa séance du 29 juin

1908, la Chambre des Députés a adopté un projet de loi ayant pour

objet la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles

élémentaires publiques et d'écoles autonomes de perfectionnement

pour les enfants arriérés.

Une commission composée de l Inspecteur primaire, d'un maître

d'une école de perfectionnement et d'un médecin, déterminera quels

sont les enfants dont l'admission dans ces classes pourra être autorisée.

Le Conseil d'administration des écoles autonomes comprendra tou

jours au moins un médecin.

Faculté de Médecine de Paris. — M. le Dr A. Delmas, médecin-

adjoint des Asiles publics, est nommé chef de clinique des maladies

mentales a la Faculté de médecine de Paris.

Faculté de Médecine de Halle. — M. Max Kauffmann est nommé

privat-docent de neurologie et de psychiatrie. >

Faculté de Médecine de Catane. — M. le D' G. Esi-osito est

nommé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

Personnel des asiles d'aliénés. — Mouvement de juin 1908. — M. le

Dr Houeix hé La Brousse, médecin-adjoint du quartier des aliénés

de l'hospice de Nantes (Loire lnférieure;, est promu ù la classe excep

tionnelle.

M. le D' Ducos, médecin-adjoint à l'asile de Château -Picon (Gironde;,

est promu ù la première classe du cadre.

M. le Dr Terrade, médecin en chef à Bailleul (Nord), est nommé on

la même qualité à l'asile de Leyrne (Lot).

M. le D' Bric.he, médecin en chef à Leyme (Lot), est nommé, en la

même qualité, à l'asile de Bailleul (Nord).

M. le IV Gimbai., médecin adjoint à l'asile d'Evreux. est nommé en

la même qualité a l'asile de Braqueville (Haute-Garonne), en rempla

cement de M. le Dr Bonne. décédé.

Distinction honorifique. — M. le Dr Drouineau, inspecteur général

honoraire des services administratifs est nommé chevalier de la légion

d'honneur.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Août 1908.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Bulletin de la Société clinique de Médecine mentale

(1908, 1" année, N" 2, Juin).

Lwoff. Folie périodique a début tardif. 2S-3I. Leroy. Rémission chez

une paralytique générale. 31-35. Vlgouroux. Tumeur fibreuse du bulbe.

35-38. Dagonet. La névroglie dans la paralysie générale. 38-40. Marie (A.).

Documents anciens sur le traitement des aliénés au xviu" siècle. 40-44.

Bulletin général de Thérapeutique (1908, CLVI).

Marie (M.). La purgalion dans la thérapeutique des maladies men

tales. 1" livraison, 8 juillet. 20-25.

Bulletin médical (Le) (1908, 22« année).

Roubinovitch (Jacques). Le dermographisme chez les épileptiques,

N' 57, 22 juillet. 661-663.

Bulletins et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaux de Paris

(1908, 3' série, 25' année).

Marie (A.). Traumatisme et folie. N" 20, 11 juin. 797-8i>0. Laignel-Lavas-

tine et Troisier (Jean). Aphasie do liroca par hémorragie du noyau

lenticulaire gauche partie postérieure du putamen et du segment

externe du globus pullidus). N° 23, 2 juillet. 1035-1043.

Clinique (La) (1908, 3' année).

Simon. Accidents délirants subaigus do l'alcoolisme. N* 24, 12 juin.

371-:;73.

Comptes rendus hebdomadaires des séanves de la Société de Biologie

(1908, LXV).

Claude (Henri) at Schmiergeld (A.). Do l'état des glandes à sécrétion

interne dans l'épilepsie. La glande thyroïde. N' 25, 17 juillet. 80-82.

Encéphale (£.') (1908, 3' année. N" 6, juin;.

Anglade et Jacquin. Un cas de démence précoce à forme paranoïde,

avec autopsie et examen histologique. 453-463. Pachantoni (D.). Disso

lution do la vie alToctive dans la vieillesse. 463-486. Trepsat (L.). Epi-

lepsie et menstruation. recherches cliniques. 486-493. Antheaume (A.) et

Mignot (Roger). Insolation et paralysie générale (quelques particularités

cliniques). 493-502. Benon (R.) et Vladoff. Evolution des états démentiels

(artério sclérose). Considérations cliniques et médico-légales. 502 508.

Mézie. Confusion délirante hallucinatoire aiguë. 508-518.

Iconoqraphie de la Salpétrière (Nouvelle)

(1908, 21' année. N' 2, Mars-Avril).

Pailhas. Dessins et manifestations d'art chez deux aliénés (2 plan

ches). 162-174.
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Journal du Psychologie normale et pathologii/itc

(1908, 5' année. N* 3, Mai-Juin).

Arnaud iF. L ). Sur un mode de combinaison de lu psychasténie et du

délire. 193-202. Blonde! (Charles). Note sur l'auto mutilation individuelle.

222-226. Polimanti. Contribution à la physiologie de la tache aveugle de

Mariotte. V 4, Juillet Août. 289-303. Chaslin et Portocalis. Syphilis

cérébrale avec syndrome de Korsakoll à forme amnésique pure.

303 318. Leroy (Bernard;. Passion des chaines. 318-333.

Presse médicale (La) (1908).

Dieulaioy. Escarres multiples et récidivantes depuis deux ans et demi

aux bras et au pied. — Amputation du bras gauche. Discussion sur

la nature des escarres. — Pathomimie. N" 47, 10 Juin. 369 372.

Renie Neurologique (1908, 16' année).

Bonnier (Pierre). La baresthésie. N" 11, 15 Juin. 526-529.

Revue Philosophique (1908, 33* année. N* 6, Juin).

Sollier (P.) et Danvllle (G.). Passion du jeu et manie du jeu. 561-576. "

Laupts. Responsabilité ou réactivité ? 59U-62Ï. Goblot. L aphasie de

Uroca. 639-648.

'Théses de la Faculté de Médecine de Paris (1908).

Van der Elst. Contribution apportée a lu notion d'hystérie par l'étude

de l'hypnose spécialement considérée dans son histoire, dans son

essence, dans ses etïets (18 Juin).

Tribune médicale (La) (1908, 41' année).

Swartz. Alopécie totale avec troubles mentaux dus à la fièvre

typhoïde. N" 29, 18 Juillet. 440.

ALLEMAGNE

Allaemeine Zeitschrift fûr Psychiatrie

(1908, LXV. band,3. heft., 29 juillet).

Halbey iKurt). Uber dus sympiom des « Gedankensichtbarwerdens ».

307-318. Zablocka (Marie-Emma). Zur Prognosestellung bei der Dementia

prnecox. 318 340. Birnbaum (Hugo). Uber GeistesstôruiiKen bei Gehirn-

syphilis. 340 361. Dublin. Zur perniziôs verlaufenden Melancholie.

351-366. Hankeln. Ein l-'all von Dromismus. 366-378.

Psychiatrisch-Neurologische \\'ochenschr(/t

(1908, Zehnter Jahrgang).

Entwurf eines badischen Gesetzes die Irrenfûrsorge betretTend. N* 15,

4 Juillet. 117-120. Waldschmidt. Entmùndigung wegen Trunksucht.

120 123. Holitscher. Zur frage von den Abstinenzdelirien. 123 125. Erster

bericht der Môbiusstiflnng. N- 16, 11 Juillet. 129-132. Holitscher. Zur

frage von den Abstinenzdelirien. 132 134. Lomer. l:ber eini/,'e kfirper-

liche Begleiterscheinungen der Yerblôdung. N" 17, 18 Juillet. 137-138.

Kapff. Erwlderunh auf die Ausfûhrungen des Herrn G. Chr. Schwarz.

138-141. Holitscher. Zur Frage von den Abstinenzdelirien. 14s-143. Fischer

(Max). Zum Bau der Irrenunstalten. N* 18, 25 Juillet, 145 147. Mùller (E.

Hermann) Beitrûge Zur Kenntnis der tlyperemesis gravidarum. 149-150.

Psychologische Studicn (1908, IV band. 3 heft, 17 Juillet).

Krueger (Félix). Die Théorie der Konsonanz, Eine psychologische

Auseinondersetzungvornehnilich mit C. Stuinpl und Th. Lipps. (Drille

Mitteilung). 201-282.
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Zcntralblatt fur NercenheiU<unde und Psi/c/iiatric

(1908, 3t. Jahrgang. V 263, Juin).'

Specht (Gusiav). Uber die Struktur und klinische Stellung der « Melon-

cholia agitât» ». 449-470. Jahrmiirker. Endzustiinde der Dementia prajcox.

489-197. Oppenheim. Krankendemonstration. 497. Henaeberg. Uber Sei-

tenstrangerkraukung bei Tabes (mit Démonstration). 497-500. Forster.

Ein diagnostizierter Fall. von Balkenturaor. 500-502.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The)

(1908, LIV. N« 226, Juillet).

Shaw Bolton Joseph). Auientia and Dementia : a clinicopathological

study. 435 472. Hart (Bernard). A philosophy of psyehiatry. 473-490 Jones

Robert). The Mental Récreations of the Mental Nurse. 490-500. Robers

ton : Aleiander). Observations on the Less severe Forms, pathology and

trealment of Mental Disorder in advanced Life 500\ Thovaites (H.).

Dementia praecox and Mental degeneracy in Syria. 511-518. Baugh

Lesnard;. Observations on insane Epileptics Treated under hospital

principles. 518 528. Balrd (Harvey). Some observations on insanity in Jews.

528-532. Cunyngham-Brown (R.). The boarding out of the insane in private

dwellings. 532-550. Thomson (D. G.) The Teaching of Psyehiatry, 550-560.

Orr David) et Rows (R. G.) Some points in the histology of lymphoge-

nous and ha?matogenous Toxic Lésions of lhe Spinal Cord. 560-562.

Colin (F. F. Me Dowall). General parolysis in Fother, Mother and Son.

562-570. East (Guy;. A Case of Oelinism 570-575. Mercier. The William

Henry King : an inquisition in lunacy. 575-578.

Mind (1908, New Séries, XVil, N" 67, Juillet}.

Wodetiouse (Helen). Judgiuent und appréhension. 359-368.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Rel'jique

(1908. V 139, Juin).

Masoin (P.) et d Hollander. Psychose tabétique. Observation clinique et

démonstration inicroscopique. 171-182.

Journal de Ncurologie (1908, 13' année).

Francotte Xavier). Des circonstances qui justifient ou nécessitent

l'examen mental de l'inculpé. N" 10, 20 mai. 282-295.

ESPAGNE

Rveista frenopatica Espanola (1908, VI. N* 66, Juin).

Coroleu (W.). Los ruiiacenlistus anglo-americanos. 161-174. Ingegnieros

(José). Lu alienacion mental de los errores judiciules. 174-186. Bravo y

Moreno (Fernando). Retuzos de psiquiatiia. 186-189.

Tracauj- du Laboratoire de recherches biologiques

de l'Vnirersilè de Madrid (1908, VI. fasc. 1 et 2. Juin).

Cajal (S. R.). Sur un noyau spécial du nerf vestibulaire des poissons

et des oiseaux. 1 21. Cajal (S. R.). L'hypothèse de la continuité d'Apathy.

Réponse aux objections de cet auteur contre la doctrine neuronale.

21 89. Suner (Pi ). Sur une nouvelle méthode de localisation physiolo

gique dans les centres nerveux. 90-94.
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ETATS-UNIS

.Journal of Nercous and Montai Disrase (T/ic)

(1908, XXXV. N- 7, Juillet).

Jones (Ernest). The significance of phrictoputhic sensation. 427-438.

Psycholoqical Bulletin (The) (1908, V. N" 7, 15 Juillet).

Shepberd Ivory Franz. *A physiological introduction to the study of

philosophy. 213 220.

Psi/ehological Rccietc (The) (1908, XV, N* 4, Juillet).

Meyer (M.). The neivous correlate of pteasnntness and unpleasantness.

'-'01-217. Bawden (H. Heath). Studies in .Eslhetic Value. 217-237. Sellars

(R. W.). An Important Antinomy. 237 250. Nagel (0.). On sveing in the

Dark : Kemarks on the Evolution of the Eye. 250-255.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archieos de Pedagogia i/ ciencias aflnes (1908, IV, N- 11, Juin).

Roveda (Nicolas), llistologia del sistema nervioso y tvenica de pré

paration. 154 205. Chamans (Isabel. J). La audicion. Investigaciones.

205-227. Ayarragaray lEvangelina). La vision. Investigaliones. 227-253.

Gibert Bergez (Celia). Musculos. Fuerza muscular. Dinamometria. 253-260.

EXTRAITS

Alberti Angelo). / laveratori. \ota >li (venica nirinicomiaU'. 1 broch.,

extr. du « Giornale di Psichiatria clinica e teenica manicomiale »

XXXV, fasc. IV, 1907. - 1908, Tipogralia Ferrariola, Ferrara.

Alberti (A.). La « Paranoïa » seconda >jli ultimi studii italiani,

1 broc., 7 p., extr. de « Note e Kiviste di Psichiatria » XXXVII.

3» Série, I. N» 2. 1908, A. Nobili Pesaroi.

Alberti (A.) et Padovani (E.). / rijlessi cascoluri nei normal> e neyli

alienati. 1. Normali. 1 broch. 16 p., extr. de « Note e Riviste di Psi

chiatria » XXXVTI, 3> Série, I. N" 1. 1908, A. Nobili, Pesaro.

LIVRES lŒÇUS

Da Costa Guimaraes (François). Contribution à la pathologie des mys

tiques. Anamnese de quatre cas. 1 broch., 50p., 1908, J. Kousset, Paris.

Mairet (A.). La simulation de ta folie. 1 vol. Travaux et mémoires de

Montpellier. Série scientifique. VIII, in-8*, 324 p., 1908, Coulel et fils,

Montpellier, Musson et C", Paris. Prix : 6 fr. 50.

Snell (Otto). BericlU ûber die fisychiatrischc litteralnr im jaftre 1907.

Ausgegeben am 28 Juli 1908, 1 broch. 277 p., 1908, Georg Keimer, Berlin.

Truelle (V.). La Colonie familiale de Dun-sm -A uron /tendant l'année

1907. 1 boch.,40 p., 1908, Saint-Amand.

Fiftiet/i animal report of the generai board of commissioners in

lunuci/ /or Scotland. 1 broch., 200 p., 1908, James Hedderwick and sons

limitée1, Glasgow.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Septembre 1908.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Archives de Neurologie (1908, II, 4' série, n* 7, Juillet-Août).

Pilez (A.). Psychoses infectieuses. — Confusion mentale aiguë. —

Amentia (O. Meynert). 3-38. Morel. Le patronage des aliénés sortants.

Assistance postasilaire. 38-47. Mingazzini. Aphasie. 47-68.

Bulletin de l'Institut général psychologique

(1908, 8' an., ri» 3, Mai-Juin).

Poincaré (Henri). L'invention mathématique. 175-189. Bonnler (Pierre).

La gamme physiologique. 189-214. Tudor-Hart. Projet de recherches de

psychologie artistique sur une base positive et scientifique. 214-221.

Courtier (J.) La notion de sensibilité différentielle. — Points de vue

énergétiques. 257-260.

Comptes rendus hebdomadaires des séances

de l'Académie des Sciences (1908, 2- semestre, CXLVII).

Piéron (Henri). La localisation du sens de discrimination alimentaire

chez les Limnées. N- 4, 27 Juillet, 279-280.

Encéphale (L') (1908, 3' an., n* 7, Juillet).

Rose (Félix). Discussions sur l'hystérie à la Société de Neurologie.

54-68. Joffroy (A.). Paralysie générale juvénile chez un sujet de 23 ans.

1-6. Sainton (Paul). Discussion sur l'aphasie à la Société de Neurologie.

68-75. Devauz (A.) et Logre (J.). Considérations sur l'aphasie, d'après

Monakow. 75-92. N' 8, Août. Ramadier (J.) et Marchand (t.). La glande

thyroïde chez les aliénés (avec 4 figures en couleur dans le texte).

121-162.* Dromard (Gabriel). Apraxie et démence précoce. 162-175.

Ladame (Ch.). L'association des idées et son utilisation comme méthode

d'examen dans les maladies mentales. 180-196. Patinas. De l'art primitif

chez l'aliéné (sculpture), avec une planche en couleur. 196-199. Pain et

Schwartz. Hallucinations avec impulsions sous l'influence du tabac.

199-201. Cornu (Edmond). Le rein mobile dans ses rapports avec les

troubles mentaux. 175-180.

Gazette des Hôpitaux (1908, 81* an.).

Alquier (L.). Leproblème de l'hystérie. N« 90, 8 Août. 1071-1079.

Presse médicale (La) (1908).

Laignel-Lavastine. Sécrétions internes et psychoses. N« 62, 1" Août. 491.

Progrès médical (Le) (1908).

Schmiergeld. Un cas d'agitation motrice forcée chez un dégénéré

psychasténique. N" 33, 15 Août. 397-399. Paul-Boncour. Les troubles

d'intelligence et de caractère dans la polydipsie habituelle des écoliers.

N" 34, 22 Août. 412-413.

Revue neurologique (1908, 16' an.).

Discussion sur l'hystérie. Soc. de Neurologie. N* 10, 30 Mai. 494-519.

Grasset (J.) et Rimbaud (L.). Un cas de paraphasie, ramollissement de la

première circonvolution temporale gauche. N' 12, 30 Juin. 577-581.

Discussion sur l'aphasie. Soc. de Neurologie. 611-636.

Thèses de la Faculté de Médecine de Bordeaux (1908).

Valldire. Statistique de 1251 cas de manie et de mélancolie (Mai).
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Périé. De la mydriase hystérique. Julien. Etude des troubles de la sen

sibilité après les sections du nerf médian et de la restauration sensitive

après la suture nerveuse (Juin).

ALLEMAGNE

Psychiatrisch-Neurologische Wockensclwifl

(1908, Zehnter Jahrgang).

Kerris. Zum Pflegerunterricht. N« 19, 1" Août. 153-156. Mûller (E. Her-

mann). Beitrâge zur Kenntnis der Hyperemesis Gravidarum. 156 153.

Kerris. Zum Pflegerunterricht. N" 20, 8 Août. 161-164. Mûller (E. Hermanni.

Beitrâge zur Kenntnis der Hyperemesis Gravidarum. 164-166. Boas.

Kriminalpsyehologisches in Goethes « Gôtz von Berlichingen » und

Kleists « Michael Kohlhaas ». N- 21,. 15 Août. 169 172. Kerris. Zum

Pflegerunterricht. 172-173. Scholz. Noch einmal : Die Heilungsaussichten

in der Irrenanstalt. N* 22, 22 Août. 177-182. Scholz. Noch eimal : Die

Heilungsaussichten in der Irrenanstalt. N" 23, 29 Août. 185-187. Kerris.

Zum Pflegerunterricht. 188 190.

Zentralblatt Jûr Norcenhcilkun.de und Psychiatrie

(1908, 31 jahrgang, n* 265, Juillet).

Abraham (Karl). Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der

Dernerilin praecox. 521-533. (N' 266, Aoùi). Risch(B.). Die gehirnsperrung

eine schutzmabregel des zentralnervensystems. 561-575.

ESPAGNE

Recista Frenopatica Espanola (1908, 6° an., n' 67, Juillet).

Gonzalez (José Rodrigo). Las locuras volitivas. 193-202.

Travaux du laboratoire de recherches biologiques

de l'Unicersilè de Madrid (1908, VI, fasc. 3«, Août).

Achucarro (N.). Sur la formation de cellules à bâtonnet (stSbchen-

zollen) et d'autres éléments similaires dans le système nerveux central.

97-123. Cajal (S. R.). Les conduits de Golgi-Holmgren du protoplasma

nerveux et le réseau péricellulaire de la membrane. 123-135. Cajal

(S. R.)- Sur la signification des cellules vaso-formutives de Ranvier.

Quelques antécédents bibliographiques ignorés des auteurs. 136-143.

Cajal (S. R.). El ganglio intersticial del fasciculo longitudinal posterior

en el hombre y diversos verlebrados. 145-160.

ETATS-UNIS

American Journal of Psycholo(j'j (The)

(1908, XIX, n* 3, Juillet).

Murray (Elsie). A qualitative analysis of tickling : its relation to

cutaneous and organic sensation. 289-345. Wells (Frédéric Lyman). A

neglected measure of fatigue. 345-359. Bascom (John). Laurens perseus

hickok. 359-374. Thorndike (Edward L). The effect of practice in the case

of a purely intellectuel function. 374-385. Burnham (William H.). The

problem of fatigue. 385-400.

Psychological Bulletin (The) (1908, V, n' 8, 15 Août).

Meyer (Adolf.). Tho problems of mental reaction-types, mental causes,

and diseases. 245-261.

ITALIE

Anomalo (L') (190S, XII, 5- série, n* 5, Juillet).

Zuccarelli (A.). I. « malviventi »... Inflltrazione délia « mala vita » e

inquinamento nel popolino circostante. 129-133. Del Giudice (Arturo).

Pervertimenti sessuali e giustizia punitive. 134-142.
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Annali di Freniatria c Scienze affini (1908, XVIII, fase. 1, Mars).

Rivano. Relazione della visita fatta ad alcuni manicomi italiani e

dell' estero. 46-75.

Annali di necrologia (1907, XXV, fase. VI).

Sciuti. Le fine Alterazioni degli elementi nervosi nella paralisi

progressiva. 374-473.

Anomalo (U) 1908, XII, 5- série. N" 4, Juin).

Cascella (Francesco). A proposito di un violatore di cadaveri. 97-106.

Zuccarelli (A.). I « malviventi » a Napoli. Note di diagnostica e terapia

della delinquenza. 107-112. Altavilla (E ). Della forza provocatrice d'una

simplice ingiuria nella pubertà. 113-118. Altavilla (E.). 1. Minacce-ubbria-

chezza — Elemente morale — Indagine superflua. 2- Minacce-estremi.

Danno futuro. — Fatti anteriori. 3. Minacce-Estremi. 119-122.

Manicomio (11) (1908, XXIV, N' 1).

Esposito. Funzioni e rapporti di elementi nervosi e non nervosi

nei gangli spinali. 1-11. Del Greco. Vecchia e nuova Antropologia

criminale. Prolusione al corso di Antropologia criminale negl'

u Istituti clinici dei Perfezionamento » di Milano (22 Marzo 1906).

11-29. Tolone. Emigrazione e Pazzia. 29-67. Salerni. Sulla Nevrastenia

prodomica della Demenza precoce. — Considerazioni cliniche. 67-87.

Ziveri. Considerazioni statistico-nosologiche sulla demenza precoce. 87-115.

Allessi. Contributo clinico allo studio delle funzioni del cervelletto. 115-153.

Rivista italiana di Neuropatologia, Psichiatria ed Elettroterapia

(1908, I, fase. 7, Juillet).

Salaris (Sanna). Sul comportamento delle neurofibrille del mantello

cerebrale d'un epilettico morto in stato di male. 328 332.

fìicista sperimentale die Freniatria (1908, XXXIV, fase. I-H, 30 Juin).

Esposito (Giovanni). Sull' isolamento. 1-16. Ceni (Carlo). Sulla pellagra

sperimentale nei polli, con particolare riguardo alla natura delle sos

tanze alimentarie e alla stagioni dell' anno 16-23. Benigni e Zilocchi (A ).

Osservazioni anatomiche e cliniche intorno a due casi classificabili ira

le demenze precoci. 23-57. Ceni (Carlo). Sugli intimi rapporti funzionali

tra cervello e testicoli. 57-63. Reichlin (Carlo). Di un reperto negativo

d'infiltrazione perivascolare nel sistema nervoso centrale di conigli

alcoolizzati. 63-69. Paladino-Blandini (A.). Le stagioni dell' anno e i veleni

delle muffe. 69-84. Ceni (Carlo). I Veleni delle muffe pellagrogerie e le

stagioni dell' anno. 84-91. Ugoletti. Sulla paralisi spinale spastica.

91-104. Montesano (Giuseppe). Sul reperto dei plasmatociti nei centri

nervosi di conigli intossicati con l'alcool. 104-110. Guidi. Sulla patoge

nesi della Epilessia. 110-159. Petrazzani. Di un singolare attegiamento

del collo che si osserva in qualche malato di mente. 159-188. Pighini

(Giacomo). Sul potere che hanno la colesterina e la sostanza nervosa di

neutralizzare la emolisi da lecitina e da sieri specifici. 188 196. Bonfiglio

(Francesco). Di speciali reperti in un caso di probabile sifilide cerebrale.

196-206. Riva (Emilio). Idrocefalo interno et esterno. 207-217. De Paoli

(Nino). L'Azione del freddo e dell' elettricitù sul reticolo neurofibrillare.

217-224. Cerletti (Ugo). Sopra speciali corpi a forma navicolare nella

corteccia cerebrale normale e patologica e sopra alcuni rapporti fra il

tessuto cerebrale e la pia madre. 224-247. Pighini (Giacomo). Sopra una-

speciale forma reticolare di precipitazione della sostanza nervosa

e sulla strutture di precipitazione di vari tessuti organici 247-264.

Accornero (Anselmo). Sopra la sindrome oscura di tumor cere

brale. 264-274. Tamburini (A.). La difesa sociale dagli alienati criminali.

272-282. Perusini. Sulla Uniformità delle misure cefalometriche. 282-286.

Christiani (Andrea). L'abolizione dell uso del tabaco per gli alienati nel

Manicomio di Lucca. 286-291.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Arc/ticos de Psyquiattïa y Criminologia (1908, VII, Mai-Juin).

Cranwell (Daniel J.). Quisles hidaticos del cerebro. 257-287. Ingegnieros

(José). Los nenos vendedores de diarios y la delincuencia precoz.

329-349. Palante (Jorge). Dos Tipos de immoralismo. 349-376. Moreno

(Bravo y). Notas de Psicoterapia. 376-378.

RUSSIE

Psychiatrie contemporaine (1908, II, Août).

Beliaeff (K. A .). Contribution à l'étude de la jalousie pathologique ; un

cas de psychose idéo-obsessive avec caractère des obsessions de

jalousie. 337-345. Virschnbsky (A. M.). Un cas de vagabondage patholo

gique. 345-348.

SUISSE

Archives de Psychologie (1908, VII, n* 28, Juillet).

Claparède (Ed.) Classification et plan des méthodes psychologiques.

321-364. Varendonck (J.) Les idéals d'enfants. 365-382. Claparède (Ed.)

Congrès de Psychologie de Francfort. 383-389.

EXTRAITS

Damaye (Henri.) Considérations thérapeutiques sur les troubles men

taux d'origine toxique. La médication iodée. 1 broch., 15 p., extr. de

l'Echo médical du Nord, 9 Août 1908, Le Bigot frères, Lille.

Muggia (G.). Corne si conzcnga meglio proevedere al ricocero dci pazzi

criminali. 1 broch , 12 p., extr. de « Noie e Riviste di Psichiatria o

XXXVII (3- série, I.). N- 3. 1908, Pesaro.

Hughes (C. H.) An insane hospital annex reformatory and sanatorium

for insanoids or semi-fous. 1 broch., 6 p., extr. de « The alicnist and

neurologist » XXIX. N' 3, Août 1908. S'- Louis.

LIVRES REÇUS

Copreauz (Paul). De la durée de la paralysie générale. 1 broch., 138 p.,

1908, Vigot frères, Paris.

Marchand (L.). Manuel de médecine mentale à l'usage des praticiens et

des étudiants. 1 vol. in-18, 606 p., 1908, O. Doin, Paris. Prix : 7 fr. 50.

Département de la Seine-Inférieure. Asile public d'aliénés de S'-Kon.

Rapport médical pour l'année 1907 et rapport à l'appui du compte

administratif de l'exercice 1907. 1 broch., 45 p., 1908, Rouen.

Département de la Seine-Inférieure. Asile public d'aliénés des Quatre-

Mares. Rapport médical pour l'année 1907 et rapport à l'appui du

compte administratif de l'exercice 1907. 1 broch , 59 p., 1908, Rouen.
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Supplément ù la Revue de Psychiatrie. Octobre 1908.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

A nnales médico-psychologiques

(1908, 9' série, VIII, N' 1, Juillet-Août).

Boigey. Etude psychologique sur l'Islam. 5-14. Giraud (A.). Revue de

médecine légale : La question de la responsabilité d'après les dernières

publications de M. Grasset et de M. Mairet, professeurs à la Faculté de

Montpellier. 15-35. De Clérambault (0. G.). Notes sur le régime des

aliénés en Angleterre (suite). 35-52. Soutzo fils. Les nouvelles données

relatives à la séio-réaction de la syphilis dans la paralysie générale

par lu méthode de Wassermann. 52-68. Picqué. A propos du procès-

verbal. Traumatisme cranien et troubles mentaux. 69-78. (Communica

tion à la Société médico-psychologique. Séance du 27 avril 1908). Benon

(R.| et Gelma (E.). Les délires a éclipse chez, les alcooliques. 78-87.

Bourdin (V.). Un cas de délire à éclipse chez un dégénéré alcoolique.

87-100. Courjon (J.) et Mignard (M.). Déséquilibré orgueilleux à réactions

antisociales. 105-111. Séance du 25 mai 1908. Levassort. Quelques cas de

perversion instinctive chez les enfants. Satyriasis et nymphomanie

infantiles. 111-116.

(N" 2, Septembre-Octobre).

Giraud (A.). Le XVIII' Congrès des médecins aliénistes de France et

des pays de langue française. Session de Dijon ; Août 1908. 177-203.

Lagriffe (Lucien). Guy de Maupassunt. Etude de psychologie pathologique

(V article). 203-239. Rodiet (A.), Pansier (P.| et Cans IF.). L'état du fond

de l'œil chez les épileptiques. 239-257. De Clérambault (G. G ). Notes sur

le régime des aliénés en Angleterre (suite). 257-269. — Rapport de M.

Vigouroux sur la candidature de M. Schmietgeld (Communication de

la Société médico-psychologique, 29 Juin 1908). 278 281. Picqué (Lucien).

De l'origine périphérique de certains délires (cénesthésieet somatisme).

288-299. .Mignot. Observation d'un cas de cyslicercose cérébrale. 300 305.

(Séance du 27 juillet 1908). Benon (R.) et Froissart (P.). Fugue et vaga

bondage. Définition et étude cliniques. 305-311.

(A rchices de Neurologie (1908, II, Août-Septembre).

Marie (A.). Contribution ù l'étude de la toxicité urinaire dans les mala

dies mentales et nerveuses. 89-101. Morel (J.). Le patronage des aliénés

sortants. Assistance postasilaire (suite). 101149. Scbmiergeld (A.). Un

cas d'agitation motrice forcée chez un dégénéré psychasténique. 149-157.

Bulletin général de Thérapeutique (1908, CLVI).

Viollet (Marcel). Les états neurasthéniques et leur truitement,

&" livraison, 30 Août. 297-306. Viollet (Marcel). Les états neurasthéniques
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et leur traitement (suite), 9' livraison, 8 Septembre. 332-342. Viollet

(Marcel). Les états neurasthéniques et leur traitement (suite), 10' livrai

son, 15 Septembre. 366-382. Viollet (Marcel). Les états neurasthéniques

et leur traitement (suite), 11' livraison, 23 Septembre. 411-423.

Encéphale (V) (1908, 3' an., N* 9, Septembre).

Levi (Ettore). Nouvelles recherches graphiques sur le phénomène de

la trépidation du pied. 260-297. Sainton (Paul). Discussion sur l'aphasie à

la Société de Neurologie de Paris. Séances des 9 et 23 Juillet 1908 (suite

et nn). 310-323.

Gazette des hôpitaux (1908, 81* an.)

Moutier (François). L'aphasie. N' 104,12 Septembre. 1239 1247.

Journal de Psychologie normale et pathologique

(1908, 5' an., N« 5, Septembre-Octobre).

Dugas (L.). Une théorie nouvelle de l'aphasie. 385-398. Ameline. Com

ment faire une théorie mécanique des phénomènes mentaux ? 398-446.

Nomelle Iconographie de la Sal/iètriùrc

(1908, 21' an., N- 3, Mai-Juin).

Laignel Lavastine. Les troubles psychiques dans les syndromes thy

roïdiens. 204-230.

Revue de Médecine (1908, 28' an., N' 9, 10 Septembre).

Bernheim. Doctrine de l'aphasie. Comment je la comprends. Rôle de

l'élément dynamique (avec 2 grav.). 797-819. Raviart (G.), Breton (M.) et

Petit (G.). Réaction de Wassermann et aliénation mentale. 840-852.

Renne Neurologique (1908, XVI' an.}.

XVIII' Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France

et des pays de langue française. (Dijon, 3-8 Août 1908;. N" 16, 30 Août.

829-900.

Revue philosophique (1908, 33" an., N' 9, Septembre).

Cousinet (R.). La solidarité enfantine : étude de psychologie sociale.

283-301. Chaslin. Sur la responsabilité des fous et des criminels. 301-306.

ALLEMAGNE

All(jemcine Zeilschrift fur - Psychiatrie

(1S08, LXV. band,4heft,29 Août).

Stertz. Die Serodiagnostik in der Psychiatrie und Neurologie. 565-576.

Risch (Bernhard). Uber die phantaslische Form des degenerativen

Irreseins (pseudologin phantastica). 576-640. Gerlacb. Ein Fall von Fahnen-

flucht im hysterischon Dàmmerzustande. 640-657. Lukacs (Hugo) et
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Fabinyi (Rudolf). Zur pathologischen Anatomie dor Pellagra. 657-666.

SartoriuB (Richard). Die forensischo Bedeutung der Dementia praecox.

666-684.

BELGIQUE

.Journal du Neurologie (1908, 13'. an ).

Geerts. Un cas d'aphasie avec apraxie. N" 14, 20 Juillet. 261-266.

ESPAGNE

Rcrista frenopaticu espanola (1908, VI' on., N" 68, Août).

Ferrer (Francisco J.). La sugestibilidad en los degenerados. 225-230.

Bravo y Moreno y Roig y Boet. Diclamen acerca el estado de lus faculta-

des mentales de J. A., procesado por los atentados terroristes. 230-235.

Sanz (E. Fernandez). Un caso de demenciu precoz catatônica. 235-243.

Ducosté (Maurice). Consideraciones sobre la locura maniaco-depresiva.

243-246.

ETATS-UNIS

Alienhl and neurologist (The) (1908, XXIX, N' 3, Août).

Hughes ;C. H.). An insane hospital annex reformatory and sanato

rium for insanoids or semi-fous. 311-317. Kiernan (James G.). Slvep states.

317-343. Asbmead (Albert-S.). A case of sensory aphasia in an oclogena-

rian. 348 354. Schrceder (Theodore). Legal obscenity and sexual psycho

logy. 35'i-388.

American Journal of Insanity (The) (1908. LXV, N" 1, Juillet).

Bancroft (Charles P.). Presidential address : Hopeful and discouraging

aspects of the psychiatric outlook. 1-17. Hurd (Henryi. Psychiatry as a

part of preventive medicine. 17-25. Mills (Wesley). Psychology in relation

to physiology, psychiatry und general medicine. 25-39. Meyer IAdolph).

The role of the mental faclors in psychiatry. 39-57. Bancroft (C. P.).

Reception hospitals and psychopathic wards in slat* hospitals for the

insane. 57-63. Gregory. Reception hospitals, psychopathic wards and

hospitals. 63-77. O'Brien (John). Experimental observations into the

etiology and treatment of paresis. 77-83. Farrar (Clarence B.). Some

origins in psychiatry. IV. 83-103. Dunton (Rush). Mental state of the

blind. 103-112.

Psychological Bulletin (Tin-) (1908, V, V 9, 15 Septembre).

Kuhlmann F.). The present status of memory investigation. 285-294.

Baird (J. W.). The problems of color-blindness. 294-300.

Psychological Review (The) (1908, XV, N' 5, Septembre).

Bawden (Heath). Studies in aesthetic value, II. The nature of aesthetic

emotion. 265-292. Meyer (M.). The nervous correlate of pleasantness and

impleasantness, II. 292-323. Peterson (A.). Correlation of certain mental

traits in normal school students. 323-338.
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ITALIE

Rieista di Patologia nercosa e mentale (1908, XIII, fasc. 7, Juillet).

Benigni (P. F.). Claudicazione cérebrale psichica ? 300-309. Cortesi (T.).

Un caso di afasia totale per lesione sottocorticale délia zona di Broca

e délia zona di Wernicke (fasc. 8, Août). 337-349.

Rieista di Psicologia applicata (1908, IVr, N* 4, Juillet-Août).

Jung (C. G.). Le nuove vedute délia psicologia criminale. — Contributo

al metodo délia « Diagnosi délia conoscenza del fatto » (Tabestands-

diagnose). 285 304.

Rieista italiana di ncuropatologia, psichiatria ed elletlroterapia

(1908, I, fasc. 9, Septembre).

Valtorta (Dario). Sull' ipertensione nell' épilessia. 422-430.

LIVRES REÇUS

Laures (Henry). Les si/nesthésies. 1 vol., de la Bibliothèque de Psycho

logie expérimentale et de métapsychie, iH-8% 97 p., 1908, Bloud et C",

Paris.

Lubomirska. Les préjugés sur la Jolie. 1 vol., de la Bibliothèque de

Psychologie expérimentale et de métapsychie, in-8", 87 p., 1908, Bloud

et C", Paris.

Marie (A.). L'audition morbide. 1 vol., de la Bibliothèque de Psycho

logie expérimentale et de métapsychie, in-8°, 146 p., 1908, Bloud et C™,

Paris.

Vaschide (N.) et Meunier Raymond. La pathologie de l'attention. 1 vol.,

de la Bibliothèque de Psychologie expérimentale et de métapsychie,

in-8», 115 p., 1908, Bloud et C", Paris.

Vaschide (N.). Les hallucinations télépathiques. 1 vol., de la Biblio

thèque de Psychologie expérimentale et de métapsychie, in-8", 97 p.,

1908, Bloud et C", Paris.

Viollet (Marcel). Le spiritisme dans ses rapports avee la. folie. 1 vol.,

de la Bibliothèque expérimentale et de métapsychie, in-8', 120 p., 1908.

Bloud et C", Paris.

Ladame (P. L.). Comptes rendus du II' Collyres international de.

l'Assistanve des aliénés. Milan, 26-30 Septembre 1906. Des sociétés

suisses de secours aux aliens. 1 broch., 14 p., 1907, Bologna.

Antonini (G.). Alienati e manicomi del Friuli nel 1908. NotUie c pro

poste. 1 broch., 39 p., 1908, Udine.

EXTRAITS

Alberti (A.) et Padovanl (E.). Rifiessi cascolari nei normali e negli

alienati. 2. Alienati-A. Epilettici. 1 broch., 21 p., extr. de « Note e

rieiste di psichiatria », 3' série, I, N' 3, 1908, Pesaro.

Padovani (Emilio). Alcunc osserca^ioni slatistiche e cliniche su la

pellagra primaocrile e la pellagra autunnale nella proeincia di Pesaro-

Urbino. 1 broch., 13 p., extr. de « Rieista Pellagrologica Italiana »,

VIII, N" 4, 1908, Udine. .
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. novembre 1908.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Bulletin général de Thérapeutique (1908, CLVIi.

Viollet (Marcel). Les états neurasthéniques et leur traitement (suite

et fin). 12' livr., 30 septembre, 461-474.

Bulletin Médical (Le) (1908, 22' an.|.

Souques. La nouvelle doctrine de l'aphasie. N' 76, 26 septembre,

837-840. Brunon (Raoul). Epilepsie et régime alimentaire. N" 82, 17 octo

bre, 901-903.

Clinique (La) (1908, 3« an.).

Londe (P.). L'asthénie de cause morale et la neuraslhénie, N" 42,

16 octobre. 664 665.

Encéphale (V) (1908, 3l on., N« 10, Octobre).

Cullerre (A.). Coup d'œil médico-psychologique sur le monde de la

cour au temps de Louis XIV. 346-370. Grasset (J.). Les maladies men

tales dans l'armée et les fugues en psychiatrie. (Histoire d'un déser

teur voyageur). 370-386. Carrier (G.). Troubles mentaux et maladies de

Basedow. 386-393. Suttel (G.). Un cas de psycho-polynévrite infectieuse

tendant à ta chronicité. 393-398.

Gasctte des Hôpitaux (1908, 81" an.).

Benon (R.). Les ictus amnésiques dans la paralysie générale. N" 112,

1" octobre, 1.335-1.337. Babonneix (L.). Un cas d'aslasie-abasie chez une

enfant de dix ans. N' 115, 8 octobre, 1.371-1.374.

Progrès Médical (Le) (1908,

Bourneville, Ricbet (fils) et Saint-Girons (Fr.). Note sur la micros-

phygmie. N" 44, 31 octobre, 529. Cruchet. Les périodes de l'évolution

psychique au moment de la puberté. 529-532.

Reouc de l'Ecole d'Anthropologie (1908, 18' an., X, Octobre).

Thulié (H.). Phénomènes mystiques dans l'ordre affectif des théo

logiens. 329-348.

Revue de médecine (28' année, n° 9, Septembre).

Léplne (Jean). Etude sur l'encéphalite subaiguû curable des tuberculeux.

Revue de Philosophie (1908, 8' an., 10, 1" Octobre).

Peillaube (E.). L'organisation de la mémoire. IV. La reproduction des

souvenirs. 382-409.

Revue Neurologique (1908, XVI' an.).

Gordon (Alfred). Troubles vaso-moteurs et trophiques de l'hystérie.

N' 18, 30 septembre, 945-947. Pop Avramesco. L'anesthésie régionale par

la rachistovaïnisalion. N* 20, 30 octobre, 1.090-1.092.
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ALLEMAGNE

AUrjemcine Zeitschrift fûr Psychiatrie (1908, LXV, Band,5 Heft).

Zweig (A ). Zur Lehre von der Amentia. 709-731- Imboden (K.). Ein

Beitrag zur Frage der Kombination des manisch-depressiven Irreseins

mit der Hystérie. 731-778. Tomaschny. Der Kopfschmerz bei der Demen-

tia praecox. 778-790. Lowensteln (Kurt). Beitrag zur Differential-Diagnose

des katatonischen und hysterischen Stupors. 790-814.

Psychiatrisch-Neitrologischc Wochenschri/l

(1908, Zehnter jahrgang). ,

Lauscbner. Beitrag zu einer Pflegerfrage. N" 24, 5 septembre, 193-196,

Mùller (E. Hermann). Beitriige zur Kenntnis der Hyperemesis gravi-

darum. 196-198. Gerlacb. Der fall pastor Lang. N" 25, 12 septembre,

201-205. Berze (Joseph). Uber die sogenannte moral insanity und ihre

forensische Bedeutung. N' 26, 19 septembre, 209-210. Oerlaeh Der fall

pastor Lang. 210-213. Stelzer. Die Jubilâumsausstellung in der n.-ô.

Landes-Heil-und pflege-Anslalt Mauer-ôhling. N" 27, 26 septembre,

217-221. Frledlander (A.). Schlusswort zu dem Aufsatz : Noch einmal

die Heilungsaussichten in der Irrenanslalt. 221-222. Rizen (P.). Die fûr

die gerichtliche Psychiatrie wichtigen Bestimmungen des Entwurfs

einer Strafprozessordnung. N« 28, 3 octobre, 229-236. Walter (F.-K.|. Uber

ein « Schutzbelt » fûr erregte Geisteskronke. N" 29, 10 octobre, 237-242.

Brealer |J.|. Zur Symptomatologie der Epilepsie. N" 30, 17 octobre, 245-246.

Walter (F.-K.). Uber ein « Schutzbett » fûr erregte Geisteskranke. 246-

250. Bresler. Gegenwûrliger stuiid des irrenwesens zusammenfassender

bericht erstattet dem ni internationalen kongresz fûr irrenpflege in

Wien. N"31, 24 octobre, 253-263. Starlinger (Jos.). Steifzûge durch das

Budget der n. — 5. Landesirrenanstalten. N" 32, 31 octobre, 265-270.

Xcntralblatt fûr ncrcen/icilkunde und psychiatrie

(1908, 31 jahrgang, Neue folge, 19 band.)

Rebm (Ernst). Uber die kûnftige Ausgestaltung der Irrenfûrsorge in

Buyern. N" 267, Août, 601-626. Birnbaum (Karl). Uber vorûbergehende

Wahnbildungen auf degenerativer Basis. N" 268, Septembre, 637-641.

Meyer (Seml). Apraktische Agraphie bei einem Rechtshirner. N' 269,

Septembre, 673-678. Vob. Zur .Etiologie der Dûmmerzustânde. 678-682.

Kobnstamm (Oscar). Beziehungen zwischen Zwangsneurose und kata-

tonie ? N- 270, Octobre, 709-710. Beyer (Ernst). Die Heilstâttenbehandlung

der Nervenkranken. 710-719.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1908, V. LIX, N- 227/.Octobre).

Mercier (Charles) The présidentiel Address, on the Physical Basis

of Mind, delivered at the sixty-seventh Annual Mveting of the

Medico-Psychological Association held in London on July. 23rd, and

24th, 1908 ; 619-638. Turner (John). Some Further Observations Bearing

on the Supposed Thrombolic Origin of Epileptic fîts. 638-651. Jones

(Robert). The Question of Demantia Praecox. 651-661. Urquhart (A.-R.).

Dementia Praecox. 661-669. Mcdowall (Colin F.). Leucocytosis : Its Rela

tion to and Significunce in Acute Mental Disorders. 669-691. Elklns

(Frank Ashby). Asyluin Ofllcials : Is it necessary or advisable for so

many to live on the promises ? 691-704. Somerset (Lady Henri). Some

Aspects of Inebriety. 704-718. Mcdougall (Alan). On the principles of the

Treatment of Epllepsy. 718-727. Strangman (Mary). The Atropine Treat-

ment of Morphinomania and Inebriety. 727-734. Sturrock (James P.).

Acute furious Mania in Cerebro-spinal Meningitis. 734-737. Mercier. The

otley Murder. Rex v. James Jefferson. -737-742.
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BELGIQUE

Journal de Neurologie (1908, 13" an ).

Dupureux. De l'éducation et de la psychologie des anormaux en Bel

gique. N' 19, 5 octobre, 361 373. Dupureux. De l'éducation et de la psycho

logie des anormaux en Belgique (suite et fin). N" 20, 20 octobre, 381-394.

Revue Psychologique (La) (1908, V. I, Fasc. 3, Septembre).

Van Biervliet |J.-J.). Après les anormaux les surnormaux. 129-133.

Dwelshauvera (G.). A propos de synthèse mentale. 133-138. Stelanowaka

et Ioteyko. Psycho-physiologie de la douleur. 138-143. Schuyten. Qu'est-ce

que le surmenage. 143-158. Deshagber. Des causes et des effets de la

timidité chez les aveugles. 158-166. Paucbet. L'éducation physique de

l'enfant. 166-178. Ioteyko. Technique pédologique. — Examen de l'audi

tion au moyen d'une montre. 178-190.

ESPAGNE

Rveista Frenopatica Espanola (1908, Aiïo VI, N° 69, Septembre).

Bravo y Moreno (Fernando). Estados anàlogos A la locura. 257-266.

Vlctorio (Antonio Fernandez). Instantàneas diagnôsticas de las enf3rme-

dades mentales. 266-276.

ETATS-UNIS

Journal of Neroous and Mental Discasc (The)

(1908, Vol. 35, N' 10, Octobre).

Knapp (Philip Coombs). Confusional Insanity and Dementia Preacox.

609 619. Rbein (John H.-W ). A Case of Apraxia wita Autopsy. 619-650.

Psychological Bulletin (The) (1908, V. 5, N' 10, Octobre).

Warren (Howard C). Hedonic Expérience and Sensation. 317-323.

ITALIE

A nnali di Freniatria e Sciense A fflni.

(1908, XVIII, fasc., 2, Juin).

Roncoronl (L ). Le Sindromi mentali dell'alcoolismo. 121-141. Petro

(Francesco) et Bianco (Edoardo). Il senso morale nelle intelligenze sovrane.

142-153.

Annali di Necrologia. (1908, An. XXVI, fasc. 1-2).

Mirto (G.). Sulla natura psicogena del blefarospasmo. 35-50.

Anomalo (V). (1908, an. XII, 5' série, N" 6-7, Août-Septembre).

Zuccarelli (A.). Postulati dell'antropologia criminale scolpiti nella

coscienza di magistarti alti e sapienti (A proposito di qualche cicalata

di giornali non scientiflci). 161165.

Manicomio Archicio di psichiatriqji scienzc afflni.

(1908, Ann. XXIV, N' 2).

Pini. Ricerche sul potere riducente délie urine nella frenosi maniaco-

depressiva. 155-183. Lener. Le malattie mentali e le correnti migratorie

dell'Italia méridionale (continua). 183-219. Tomaaini. Stato epilettico ed

acetonemia. Contributo alla patogenesi dell'epilessia. 219-247. Valtorta.

Sull'importanza dell'elemenlo individuale nella sindrome di un caso di

paralisi progressive. 247-261. Gucci. Kitmo del moto e pazzia periodioa.

261-271. Ansalone. Miopalia primitive progressive in imbecille epileptico
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(con tavola). 271-287. Grimaldl. Il Museo Ciaramella — Relozione di

Perizia psichiatrica sullo stato di mente di A . Ciaraniella inipulato di

truffa e lalso (con figura) — Continua. 287-312.

', Rieista di palotogia nereosa e mentale. (1906, XIII'.

Ugolotti (F.). Sui rapporti délia psicosi maniaco-depressiva coil'épiles-

sia. Fasc. 9, Septembre. 418-428.

Rieista italiana di ncuropatologio , psichiatria ed clottroterapia .

(1908, I, fasc. 10, Octobre).

Zlverl (Alberto). Sulla presenza di colina nel liquido cefalorachideo in

alcune malattie mentali. 449-455.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Arclùeos de Psiquialria t/ Criminclogia.

(1908, VII, Juillet- Août).

Ingegnleros (José). Enrique Ferri ante la psicologia del genio y del

talento. 385-392. Rivarola (Rodolpbo). Presentaciôn de Enrique Ferri

392-397. Areco (Horacio P.). Enrique Ferri y el positivisme pénal. 397-438.

Agrelo (Juan A.). Psicoterapia y rveducacion psiquica. 452-496.

LIVRES REÇUS

Dromard (0.), médecin des asiles publics d'aliénés. La mimique chez

les aliènes. 1 vol. in-16 de la collection médicale, cartonné a l'anglaise,

4 fr. (Félix Alcan, éditeur).

L'étude de la physionomie des aliénés n'est pas un objet de futile

curiosité. Elle aide à démêler le caractère des idées et des affections

qui entretient le délire de ces malades ; les caractères spéciaux

qu'imprime la folie aux attitudes, aux gestes et aux jeux de physio

nomie d'un sujet sont le plus souvent en rapport avec la variété de ses

troubles psychiques, et leur appréciation exacte peut être d'un puis

sant secours dans la recherche du diagnostic.

Or le grand intérêt d'une étude sur la mimique chez les aliénés

réside dans les rapports qu'affecte cette modalité d'extériorisation

avec les états fonciers qu'elle extériorise.

M. Dromard envisage, au nom de la psychologie morbide, les rela

tions qui unissent la mimique aux trois sphères : intellectuelle, affective

et eolitionnclle, et a ce titre il s'est heureusement éloigné du terrain

purement objectif. Cette tentative répond à des besoins nouveaux, car

elle permet de grouper des observations éparses en vue d'une classifi

cation méthodique,.

Cortesi (T.). Un caso di afasia totale par lesionc soltocorticulc delta

zona di Broca e délia zona di Wernicke. Ossereazione clinica ed una-

tomica. 1 broch., avec figures, 15 p., extr. de « Kivista di Patologia

nervosa e mentale ». XIII, fasc. 8, 1908, Firenze..

Danville (Gaston). Magnétisme et spiritisme. 1 broch., de la collection

« Les hommes et les idées », 80 p., 1908. Soc. du Mercure de France,

Paris, prix : 0 fr. 75.

Dubuisson. Rapport sur l'asile public d'aliénés de la Haute-Garonne

en 1907. 1 broch., ZI p., 1908.
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Supplément ù la Revue de Psychiatrie. Décembre 1908.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCIIIATItlE ET DE PSYCHOLOGIE EXPEIUMENTALK

FRANCE

A nnalcs médico-psychologiques

(1908, 66' an., T. VIII, N" 3, Novembre-Décembre).

Lagriffe (Lucien). Guy de Moupassant. Elude de psychologie patholo

gique (suite). 363-373. Ameline. Noie sur le traitement des corps

étrangers du tube digestif. 373-383. Schwartz. Auto-dénonciation chez

un alcoolique dégénéré et mythomane. 383-390. De Clérambault (G.-G.).

Note sur le régime des aliénés en Angleterre (suite et Jin). 390-405.

Bresler (J ). Sur la situation actuelle des aliénés. Rapport présenté au

I II* Congrès international de l'assistance des aliénés. 405-427.

Bulletin médical (Le) (1908, 22' an.).

Caries (Jacques). Phobies et troubles dyspeptiques. N' 87, 4 Novem

bre. 963-965.

Bulletins et Mémoires de la Société médicale

des Hôpitaux de Paris (1908, 3- s., 25" an.).

Kinberg (Léon) et Mondor (H.). Note sur un cas d'ichtyose chez une

enfant de dix ans, syphilitique héréditaire, présentant des phénomènes

démentiels, de la rigidité pupillaire et de la paraplégie spasmodique.

Séance du 13 Novembre (Discussion : M. Nageotte). N° 34, 19 Novembre.

556-559.

Caducée (Le) (1908. 8' an.).

Papard. Rapatriement des aliénés. N" 21, 7 Novembre. 290.

Chronique médicale (La) (1908, 15* an.).

Cullerre (A.). Le monde de la' cour au temps de Louis XIV : coup

d'œil médico-psychologique. N" 21, 1" Novembre. 673-677.

Iconographie de la Salpêtriére (Noucellc)

(1908, 21' an., N- 4, Juillet-Août).

Séglas et Strœblin. Involution présénile : délire raisonnant de

dépossession : homicide ; réticences ; négativisme ; mutisme et refus

d'aliments ; Stéréotypies ; affaiblissement intellectuel (1 planche). 249-253.

Joui nal de médecine et de chirurgie pratiques (1908, LXXIX).

Brunon Raoul). Epilepsie et régime alimentaire. (Mélanges scientifi

ques. Art. 22.265). 22« cahier, 25 Novembre. 860-862.

Journal de psychologie normale et pathologique

(1908, 5" an., N" 6, Novembre-Décembre).

Janet (P.). La perle des sentiments de valeur dans la dépression

mentale. 481-487. Dromard. Les transpositions sensorielles dans la

langue littéraire. 492-508. Meunier. De l'instabilité sentimentale. 508 513.

Progrès médical (Le) (1908).

Halberstadt et Nouet. Infantilisme thyroïdien chez une hérédo-syphili.

tique. N- 45, 7 Novembre. 541-512.
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Revue de médecine légale (1908, 15' an., V 11, Novembre).

Bravo y Moreno. Note pour servir à un rapport de psychiatrie médico-

légale. 328-333.

Revue philosophique de la France et de l'Etranger

(1908, 33' an., N« 11. Novembre).

Ribot (Th.). L'antipathie : étude psychologique. 498-527.

Semaine médicale (La) (1908, 28* an.).

Chavigny. Simulation d'un œdème blanc dit hystérique. N" 48, 25 No

vembre. 574.

Thèse de la Faculté de Médecine de Paris (1908).

Faucher. Etude sur la période terminale de la paralysie générale et

sur la mort des paralytiques généraux. 2G Novembre.

ALLEMAGNE

Psi/chiatrisch-Neurologischc WochenschriII ,1908i.

Lachmund. L'ber die Anrechnung von Vorbesuchen bei der Erstattung

gerichtlicher Gutachten. N" 33, 7 Novembre. 273-276. Lachmund (H.}. Id.

N" 34. 14 Novembre. 282-285. Féreaczt (S). Analytische Deutung und

Behandiung der psychosexuellen Impotenz beitu Manne. N* 35,

21 Novembre. 298-300.

Psychologische Studien (1908, IV 13and, 4 und 5. Heft.}.

Klemm (O.). Untersuchung ûber den Verlauf der Aufnierksamkeit bei

einfachen und mehrfachen Keizen. 283-353. Deuchler (G ). Beilnïge zur

Erforschung der Kcaktionsformen. 353-431. Arps (G. F.). Uber den

Anstieg der Druckempfindung. 431-471.

Zentralblatt Jïtr Nercenhcilkundc und Psychiatrie (1908, Heft 20).

Kraepelin (Emil). Zur Entartungsfrage. N" 271, zweites Oktoberheft.

745-751. Schacht (Eddy). Hemerkungen zu den Aufsât/.en von I)' Meim

und Dr WollT (Zentralblatt n' 246 u. 249). 751-763. Brodmann (K.|. L'ber

Rindenmessungen (Heft, 21, N" 272, Erstes Novemberheft. 781-798.)

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique

(1908, N" 140-141, Août Octobre).

Pletem. Discussion du travail : paranoïa chronique et mélancolie.

216-222. Lamelle (Léon). Les psychoses hystériques. 245-307.

Journal de Neurologie (1908 13' an.).

Bouchaud. Réactions pupillaires provoquées par la lumière agissant

sur un œil amaurotique. N" 21, 5 Novembre. 401-403. Laignel-Lavastine.

Les troubles glandulaires dans les syndromes démentiels. N" 22,

20 Novembre. 421-424.

ETATS-UNIS

American Journal of Psyc/ioloyt/ (The).

(1908, V. XIX, N' 4,' Octobre).

Wells. Normal performance in the Tapping Test before and During

Practice, with spécial Référence to Fatigue Phenomena. 437-484. Ferree.
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The Streamirtg Phenomenon 484 504. Bell. The Effect of suggestion

upon the Reproduction of Triangles and of Point Distances. 504-518.

Psychologieal Bulletin (The) (1908, V. IV).

Baldwln |J. Mark.). Genetic Logic and Theoryof Reality (Real Logic).

V 2, 351-355. Gardiner (H. N.). Emotion. 369-373.

Psi/chological Rveiew (The) (1908, vol. XV, N« 6, Novembre).

Cooley (C. H.). A Study of the Early Use of Self-words by a Child.

339-358. Meyer (M.). The Nervous Correlate of Attention. 358-373. Stevena

(H. C). Pecularities of Peripheral Vision. II The Perception of Motion

by the Peripheral Retina. 373-391. Boris Sidia and Kalmus (T. H.). A

Study of Galvanomelric Deflections due to Psycho-physiological Pro

cesses. 391-397.

ESPAGNE

Rveista Frenopatica Espanolu ^908, Ano VI, N" 70, Octobre}.

Juan Giné y Partagas. Frenopatofobia. 289-296.

ITALIE

Rieisla Haliana di Ncuropatologia, Pst/chiatria cd EleUrolerapia

(1908, vol. I, fasc. 11, Novembre).

D'Abundo (G.). Azione suggestive collective délie Islerische. 509-512.

Anomalo (V) (1908, An. XII, N" 8, Octobre).

Zuccarelll (A.). I « Malvivenli » a Napoli. Note di diagnostics e tera-

piu délia delinquenza. 225-232.

SUISSE

Archices de Psychologits (.1908, T. VIII, N« 29, Octobre).

Naville (Ernest). Hallucinations visuelles à l'état normal 1-9. Bovet

I Pierre). L'étude expérimentale du Jugement et de la pensée. 9 49. Guidl

(Guido). Recherches expérimentales sur la suggestibilité. 49 54. Zbinden.

La neurasthénie a t elle une origine psychique ? 77-78. Claparède (Ed.).

Défuut du « sens de retour n chez un chat. 78 79.

L1VRKS REÇUS

Bourdln V.). Rapport médical de l'asile dex aliénés du département de

la Sarthe. Année 1907. 1 br. 56 p. 1908, Le Mans.

Camus (Paul). Etude de neuroputhologie sur les radieulites. Travail du

Service du professeur Déjerine, à la Salpôtriore. 1 br. 130 p., 20 figures.

Paris, Baillière.

Kineteentle Animal Report. State Commission in Lunary. Oclober 1.

1906, to September 30, 1907. 1 vol. 1.317 p. 1908, J. B. Lyon Company,

Albany (Etats-Unis).
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Grasset. Les criminels à responsabilité atténuée. 3' Congrès interna

tional pour l'assistance des aliénés. Vienne, 7 11 Octobre. 1 broch. 11 p.

Havelock Ellii. Etudes de psychologie sexuelle. I La pudeur. La pério

dicité sexuelle. L'auto-èrotisme. 1 vol. traduit par A. VanGennep, in-8',

407 p., 1908. Société du Mercure de France. Paris, prix : 5 fr.

loteyko (I.) et Stefanowska (M.). Psycho-physiologie de la douleur.

1 vol. de la Bibliothèque de Philosophie contemporaine. In-8", 250 p.,

1909. Alcan, Paris, prix : 5 fr.

Magalhâes Lemos Note sur l'assistance des aliénés en Portugal. Com

munication au III' Congrès international de l'assistance aux aliènes.

Vienne, 7-11 Octobre 1908. 1 broch. 12 p., 1908, Porto.

Marchand (L.). Manuel de Médecine mentale. 1 vol. avec une préface

du Dr Toulouse. 606 p., 1908. Doin, Paris, prix : 7 fr. 50.

Richard (Gaston). La Femme dans l'histoire. 1 vol. de la Bibliothèque

biologique et sociologique, 465 p., 1909. O. Doin, Paris, prix : 4 fr.

Slosse (A.). Pourquoi mangeons-nous ? Principes Jondamenlaux de

l'alimentation. 1 vol. Actualités sociales. Travaux de l'Institut de socio

logie. 188 p., 1907. Misch et Thron, Bruxelles.

Sutherland (J. F.;. Itecidicism habituai Criminality and habituai Petty

Dclinquency. A Problem in Pociology, psycho-pafhology and crimino-

logy. 1 vol. 115 p. 1908, William Green et Sons, Edinburgh.

Report from the pathological départaient Central Indiana Hospital

for insane. 1903-1906. 1 vol. in-8'. 392 p., 1908. W. M. B. Bufford,

Contractor for state printing and binding, Indianapolis.

T/ie sirth annual report ot the départaient of public health. Colorado

Springs, Colorado, 1907. 1 broch., avec gravures, 62 p., 1908, The

VVaterman Press, Colorado Springs.

EXTRAITS

Lowy (Max}. . Die Aktions yefiilhe: Ein Depersonalisationsfall als

Beitrag Zur Psychologie des Akticitiitsyefïtthes und des Personltchkeit.i-

beiettsstseins. Extrait de Sonderabdruck a. d. Prager Med. Wochens-

chrift. XXXIII., Nr. 32, S" 443, 1908. 1 br. 107 p. Prague, Bellmann. a





 



 



 


